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MADE IN FRANCEENTREPRISEL’
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Fondé en 1993 par Pierre-Henri CHAUZAT, le groupe NAUSICAA Médical, 
basé entre Nîmes et Montpellier, conçoit, fabrique et commercialise 
des produits “Made in France“ de Classe I pour la gériatrie, le handicap, 
la réhabilitation, la rééducation et les soins palliatifs.

Nos trois sites complémentaires (deux à Gallargues-le-Montueux 
et un sur Aubais) nous permettent d’avoir une capacité importante 
de production et de stockage, de manière à répondre à la demande 
croissante pour nos produits, à la fois pour notre marché national et 
pour nos marchés en développement à l’export.

Par notre positionnement stratégique sur la fabrication française, 
l’investissement dans notre département R&D est pour nous une 
donnée essentielle afin de proposer chaque année des produits 
novateurs.

Plus de 
1500 clients 
actifs dans 
le monde 

entier

5 salons 
par an (3 en 
France et 2 à 

l’étranger)

Une équipe 
de plus de 

65 employés

3 bâtiments

C’est avec une grande fierté que nous fabriquons du matériel 
paramédical en France depuis plus de 25 ans.

Au sein de NAUSICAA Médical, la fabrication est conduite selon les 
normes dictant les contrôles de qualité au moyen d’une politique zéro 
défaut, sous la supervision de notre personnel hautement qualifié, 
rigoureux et expérimenté.

Notre objectif est de donner à nos clients une information claire sur 
l’origine et la traçabilité d’un produit car la fabrication en France est 
pour nous, la création de valeur par l’innovation.

Cette philosophie garantit à nos clients : confiance, confort, souplesse 
et transparence.

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Assemblés 
par an

Produites 
par an

Vendus
par an

Fabriquées 
par an



DÉPARTEMENT R&D CERTIFICATIONS

03

Depuis plus de 20 ans, notre département Recherche & Développement 
est un élément majeur de notre croissance et de notre évolution par 
l’innovation.

Afin d’améliorer la qualité de notre production et de proposer de 
nouveaux produits polyvalents et optimisés, nous investissons chaque 
année.

Continuellement, notre équipe analyse nos appareils sur leur propre 
banc d’essais avec des tests optimisés selon les critères de qualité les 
plus avancés pour répondre aux normes les plus strictes en matière 
de qualité et de sécurité.

Modèles 
vérifiés en 
moins de 

10 ans

Heures de 
simulation 
CAO et FE

Tests de 
validations 
différents

Cycles de 
montée-descente 

à charge maximale 
pour chaque produit

Nos trois sites sont certifiés ISO 13485:2016. ISO 13485 est la norme 
qui définit les exigences du système de gestion de la qualité pour les 
fabricants de dispositifs médicaux. Cette norme nous aide à mettre 
en place des procédures pour garantir la sécurité et la qualité de nos 
produits, depuis la conception jusqu’au service après-vente.

NF EN 14065 est la norme qui atteste la conformité de notre système 
de management des risques, appelée système d’analyse des risques 
et de maîtrise de la biocontamination (système RABC), sur la pré-
désinfection et la désinfection des dispositifs médicaux, gage de 
sécurité et d’hygiène pour notre personnel et nos clients.

Tous nos produits sont marqués CE, répondant ainsi aux exigences 
essentielles de la directive européenne 93/42/CE relative aux dispositifs 
médicaux amendée par la directive 2007/47/CE et conformément au 
Code de la Santé Publique. De même, nos produits répondront aux 
exigences générales du règlement (UE) 2017/745 lors de son application 
effective.



Le Service Export de NAUSICAA Médical est un atout majeur de l’entreprise grâce à son développement continu.

Nous exportons uniquement les produits que nous concevons et fabriquons nous-mêmes, car notre objectif est de donner à nos clients des 
informations claires sur l’origine et la traçabilité.

Chaque année, nous participons aux expositions suivantes, MEDICA à Düsseldorf et ARAB HEALTH à Dubaï, afin de rencontrer nos clients 
internationaux, présenter nos nouveaux produits et développer des relations avec des distributeurs potentiels.

Nous exportons maintenant à travers un réseau de plus de 50 distributeurs efficaces et compétents dans 39 pays :
Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Autriche, Belgique, Chili, Chine, Costa Rica, Croatie, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, 
Finlande, Hong Kong, Inde, Iran, Irlande, Israël, Italie, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maroc, Moldavie, Pakistan, Pays-Bas, 
Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse, Thaïlande.

ERVICE EXPORTS
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YOUTUBES ITE INTERNET
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ENTREPRISE
Une présentation complète de NAUSICAA Médical qui vous permet 
d’avoir une vision globale de la société.

PRODUITS
Des informations complètes sur tous nos produits que viennent 
compléter des vidéos et un téléchargement rapide de nos 
documentations commerciales, certificats CE, fiches produits et 
manuels d’utilisation.

VIDÉOS
Des vidéos sur l’utilisation de nos produits sont disponibles directement 
sur notre site internet.

ACTUALITÉS
Toutes les informations sur les expositions auxquelles nous participons 
tout au long de l’année.

CATALOGUE
Notre catalogue produit est facilement téléchargeable depuis notre 
site et consultable directement en flashant le QR code ci-dessous :

TÉLÉCHARGER
le PDF

NAUSICAA Médical dispose 
d’une chaîne YouTube réalisée 
en partenariat avec ERGOTEAM 
FRANCE avec des vidéos sur 
toutes nos gammes de releveurs-
mobiles (verticalisateurs) et 
lève-personnes mobiles.

Pour voir les vidéos
SCANNEZ MOI

ERGOTEAM FRANCE a été créée en 2005 par Lionel MARKO afin de 
répondre à un besoin précis de formations hautement qualifiées et 
individuelles dans les domaines de l’ergonomie et de l’ergomotricité 
pour une meilleure prévention de la Santé au travail.

Avec près de 5 000 vues chaque mois et plus de 
250 000 vues depuis sa création, la chaîne YouTube 
de NAUSICAA Médical permet à nos clients et aux 
utilisateurs d’avoir un accès rapide à toutes nos 
vidéos.



ERVICE COMMERCIALS

Jean-Christophe Durand - Délégué Régional Nord-Ouest
Portable : 06 17 80 70 67
Email : jean-christophe@nausicaa-medical.com

Stéphane Sansoni - Délégué Régional Sud-Ouest
Portable : 06 20 17 53 65
Email : stephane@nausicaa-medical.com

Olivier Lénart - Délégué Régional Sud-Est
Portable : 06 25 57 43 39 
Email : olivier@nausicaa-medical.com

Didier Schmetz - Délégué Régional Nord-Est
Portable : 06 67 02 18 66
Email : didier@nausicaa-medical.com

Christelle Maurois - Déléguée Régionale IDF
Portable : 06 67 02 68 36
Email : christelle@nausicaa-medical.com
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Nous assurons une présence de qualité grâce à notre force de vente composée 
de 5 délégués régionaux couvrant l’ensemble de la France métropolitaine. Notre 
administration des ventes vous accompagne en assurant un suivi quotidien, proactif 
et de qualité.
Administration des ventes :
- du Lundi au Vendredi de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

CONTACT
Siège Social
Adresse : ZA Pôle Actif 
12 Allée du Piot
30 660 Gallargues-le-Montueux
Téléphone : 04 66 51 50 80
Fax : 04 66 51 50 47
Email : contact@nausicaa-medical.com

Départements du 01-50 :
Véronique Reculard
Fixe : 04 66 51 19 40
Email : veronique@nausicaa-medical.com

Départements du 51-95 :
Sarah Fournioux
Fixe : 04 66 51 19 41
Email : sarah@nausicaa-medical.com

Directeur Développement & Référent Collectivités
Hervé Delarse
Portable : 07 70 32 80 34
Email : herve@nausicaa-medical.com

Responsable Grands Comptes / Animateur des Ventes
Thomas Deloye
Portable : 07 62 33 71 48
Email : thomas@nausicaa-medical.com

Gestion des DM en Collectivités
Expert détaché Formadia
Gilles Clarens
Portable : 06 64 83 19 33
Email : gilles@formadia.com

Emmanuel Chauzat - Directeur Commercial
Portable : 06 20 17 53 92
Fixe : 04 66 71 71 87
Email : emmanuel@nausicaa-medical.com



ERVICE LOCATION  “ATTRACTIVE LOC“
UNE NOUVELLE SOLUTION À VOS BESOINSS
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AVANTAGES :    
- Maîtrise de vos investissements
- Tester un produit avant de l’acheter
- Optimiser votre parc locatif selon vos besoins
- Matériel sous garantie tout au long de la location

NOTRE OFFRE :
1 TARIF

Uniquement à la semaine sans engagement (toute semaine entamée est due)
Possibilité de rachat du matériel loué

REMISE & BONUS :

- Remise de 0.25% par semaine de location facturée et payée
- Bonus de 8.5% pour 26 semaines consécutives = soit 15% de remise tous les 6 mois (remise maximum 90%)

Exemple : pour un matériel loué 18 mois sans interruption, vous bénéficiez d’une remise de 45% sur le prix d’achat du matériel neuf (prix 
d’achat basé sur vos conditions commerciales en cours de validité, et sous réserve du paiement de l’intégralité des factures de location 
déjà émises).

Franco de port aller / retour à la charge du locataire
(+ frais de remise en état si nécessaire)

PROFILS :
- Lève-personnes & Verticalisateurs
- Matelas à air & Compresseurs
- Lits & Accessoires de lits
- Accessoires d’indication de poids

CONTACT :

Responsable Location
Laure Lajoie-Therond

Fixe : 04 66 71 71 83
Fax : 04 66 53 23 05

Email : location@nausicaa-medical.com 



SERVICE APRÈS-VENTE AUSIFLASHN
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NOS ATOUTS
Équipe expérimentée et performante
Réorganisation du traitement de la demande client
Assistance téléphonique
Parfaite connaissance des produits
Contrôle annuel gratuit
Salle de nettoyage et de désinfection
Certificat d’intervention

Horaires
- du Lundi au Jeudi de 09h00 à 12h30 
   et de 13h30 à 18h00
- le Vendredi de 08h00 à 12h00

Responsable technique
Joseph Romano
Fixe : 04 66 71 71 80
Fax : 04 66 71 71 81
Email : sav@nausicaa-medical.com

PIÈCES DÉTACHÉES
Notre Service Après-Vente dispose, tout au long de l’année, d’un 
approvisionnement régulier et d’un stock constant de pièces détachées 
pour l’ensemble de nos produits actuels et anciens.

Le tarif des pièces détachées sur tous nos produits est disponible sur 
demande.
Téléphone : 04 66 71 71 80
Fax : 04 66 71 71 81
Email : pieces-detachees@nausicaa-medical.com

APPLICATION POUR SMARTPHONE

NAUSIFLASH est une application mobile créée par NAUSICAA Médical 
pour vous simplifier le quotidien que vous soyez prestataire ou 
utilisateur.

D’un simple geste, l’application reconnaît un appareil et vous donne 
accès directement à toute l’information utile à son utilisation et plus 
encore...

- Un accès au catalogue complet
- Des vidéos courtes sur l’utilisation de nos produits
- Toute la documentation liée aux produits - certificats CE, manuels 
d’utilisation, fiches techniques et dimensionnelles
- Une vue éclatée de nos appareils pour vous faciliter la commande 
de pièces détachées
- Des tutoriels sur la maintenance
- Commander ou louer un appareil
- Maîtriser vos dépenses et respecter vos budgets
- Visualiser l’état de votre parc de matériels
- Suivre vos demandes d’interventions
- Suivre l’état de la maintenance préventive de votre parc NAUSICAA 
Médical
- Uniquement sur les appareils équipés de code-barres (sérialisés) ou 
QR Codes (non-sérialisés)



E
Chaque année, NAUSICAA Médical participe aux expositions suivantes afin de rencontrer ses clients, présenter ses nouveaux produits et rechercher 
de nouvelles opportunités de partenariat.

Prenant place dans 8 villes différentes, couvrant géographiquement l’ensemble du territoire français et réunissant plus de 100 000 visiteurs 
cumulés, les salons AUTONOMIC sont la référence pour les acteurs des secteurs du handicap et des soins à domicile.

Nous serons présents à :
- AUTONOMIC Atlantique à Bordeaux, du 29 au 30 Septembre 2020
- AUTONOMIC Méditerranée à Marseille, du 2 au 3 Décembre 2020
- AUTONOMIC Paris
- AUTONOMIC Sud à Toulouse, en Mars 2021
- HANDICA à Lyon, en Juin 2021
- AUTONOMIC Grand Ouest à Rennes, en Octobre 2021

Nous exposerons également pendant MEDICA à Düsseldorf du 16 au 19 Novembre 2020 et sur ARAB HEALTH à Dubaï du 1er au 4 Février 2021.

XPOSITIONS
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AIDE AU CHOIX 

TRANSFERT 
ACTIF

TRANSFERT 
SEMI-ACTIF

TRANSFERT 
SEMI-PASSIF

TRANSFERT 
PASSIF

Le patient peut poser les deux 
pieds à plat et a un bon maintien 
du buste.

Le patient peut poser les deux 
pieds à plat mais n’a pas un bon 
maintien de buste.

Le patient ne peut pas poser les 
deux pieds à plat.

• CEINTURE DE RELEVAGE (page 53) 
• CEINTURE D’AIDE À LA MARCHE ET DE 
RELEVAGE (page 53)
• ACTIV’UP (page 52)
• BLUE WAYUP ECP (page 49)
• WAYUP 5 ECP (page 45)
• WAYUP 300 (pages 88)

• ACTIV’UP (page 52)
• GAMME BLUE WAYUP (page 46)
• GAMME WAYUP 5 (page 42)
• WAYUP 300 (pages 88)

• GAMME EASYLEV 5 (page 38)
• EASYLEV 300 (pages 89)

• GAMME NAUSI-FLY (page 28)
• GAMME FLYER (page 32)
• FLYER 300 (page 86)

Le patient a juste besoin d’être 
accompagné.



SANGLES DE LÈVE-PERSONNES

Aide au Choix
Nous avons mis en place un code couleur afin d’identifier rapidement la taille de chaque sangle :
- à la taille S correspond la couleur Jaune
- à la taille M correspond la couleur Rouge
- à la taille L correspond la couleur Verte
- à la taille XL correspond la couleur Bleue
- aux tailles 2XL, 3XL, 4XL correspondent la couleur Orange (page 87)
- à la taille TU (Taille Unique) correspond la couleur Noire
- SUR DEVIS, nos sangles peuvent être réalisées en taille XS

Pour sélectionner la taille d’une sangle, vous pouvez vous aider du tableau ci-contre en tenant 
compte des deux facteurs suivants :
- la taille du patient
- le poids du patient

Guide des Tailles
Poids / Taille 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75 1m80 1m85 1m90 + 1m90

40 kg S S S S S S M M M M

45 kg S S S S S S M M M M

50 kg S S S S S S M M M M

55 kg S S S S S S M M M M

60 kg M M M S S S M M M M

65 kg M M M S S S M M M M

70 kg M M M M M M M M M M

75 kg L L M M M M M M M M

80 kg L L L L M M M M M M

85 kg L L L L M M M M M M

90 kg L L L L L L M M M M

95 kg XL XL XL XL L L M M M M

100 kg XL XL XL XL L L L L L L

110 kg XL XL XL XL L L L L L L

120 kg XL XL XL XL XL XL L L L L

130 kg XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL

160 kg 2 XL 2 XL 2 XL 2 XL 2 XL 2 XL XL XL XL XL

190 kg 3 XL 3 XL 3 XL 3 XL 2 XL 2 XL XL XL XL XL

220 kg 3 XL 3 XL 3 XL 3 XL 3 XL 2 XL 2 XL 2 XL XL XL

250 kg 4 XL 4 XL 3 XL 3 XL 3 XL 3 XL 3 XL 2 XL 2 XL 2 XL

280 kg 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL 3 XL 3 XL 3 XL 3 XL

320 kg 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL

Sangle laissée sous le patient au fauteuil Sangle retirée au fauteuil Toilette et mise au WC

Perte de tonicité membres inférieurs et 
bon maintien de buste et de tête

Sangle hamac éco filet (page 15)
Sangles hamac (page 18)

Sangles en U éco (page 14)
Sangles en U (page 16)
Sangles à réglage rapide sans têtière intégrée 
(SST-PF & SSTBA-PF) (page 17) 

Sangle de toilette éco (page 13)
Sangle de transfert rapide (page 20)
Sangle de toilette (page 21)

Perte de tonicité membres inférieurs et 
aucun maintien de buste avec 

bon maintien de tête

Sangle hamac éco filet (page 15)
Sangles hamac (page 18)

Sangles en U éco (page 14)
Sangles en U (page 16)
Sangles à réglage rapide sans têtière intégrée 
(SST-PF & SSTBA-PF) (page 17)

Sangle de toilette (page 21)

Perte de tonicité membres inférieurs, 
aucun maintien de buste et sans 

un bon maintien de tête

Sangle hamac éco filet avec option têtière 
(page 15)
Sangles hamac avec option têtière (page 18)

Sangle à dosseret (page 24)
Sangles à réglage rapide avec têtière intégrée 
(SML-PF & SMLBA-PF) (page 17)
Sangle ergonomique (page 22)

Sangles hamac sans croisement avec 
option têtière (page 19)

Patient amputé Sangles hamac sans croisement (page 19) Sangles hamac sans croisement (page 19) Sangles hamac sans croisement (page 19)

Patient agité Sangles hamac sans croisement (page 19) Sangle en U enveloppante (page 23)
Sangle à dosseret (page 24) Sangles hamac sans croisement (page 19)

Patient spastique Sangles hamac sans croisement avec 
option têtière (page 19)

Sangle à dosseret (page 24)
Sangles à réglage rapide avec têtière intégrée 
(SML-PF & SMLBA-PF) (page 17)
Sangle ergonomique (page 22)

Sangle de transfert rapide (page 20)
Sangle de toilette avec option têtière (page 
21) 

Patient dépendant physique 
et psychique

Sangle hamac éco filet (page 15)
Sangles hamac (page 18)

Sangle en U enveloppante (page 23)
Sangle à dosseret (page 24)
Sangles à réglage rapide avec têtière intégrée 
(SML-PF & SMLBA-PF) (page 17)
Sangle ergonomique (page 22)

Sangles hamac sans croisement avec option 
têtière (page 19)

Contre-indication de constrictions  
des hanches

Sangles hamac sans croisement (page 19) Sangle de transfert rapide (page 20) Sangle de transfert rapide (page 20)

12 Choix conseillé    Choix secondaire    Choix fortement déconseillé

T
R

A
N

S
FE

R
T

S
Made 
in 
France



13

SANGLE DE TOILETTE ÉCO

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

STORP2-PF-TU
 (jersey) 85,00 €
TABAL-PF

(têtière amovible 
et baleinée)

45,00 €

La forme en U élargie de cette sangle dégage complètement les fesses du 
patient facilitant ainsi le positionnement aux toilettes, et améliore la mise en 
place et le retrait de la sangle.

Ce type de sangle est déconseillé aux patients à très faible tonicité.

Le passage des jambes se fait de l’extérieur vers l’intérieur.

Le système d’accrochage par suspentes 
multiples permet de faire varier la 
position du patient. 

Pour un confort optimal en position 
assise, nous conseillons de régler la 
sangle le plus court possible aux épaules 
(réglage jaune) et le plus long possible 
aux jambes (réglage noir). 

L’ajout de la têtière amovible et baleinée (TABAL-PF) permet de 
protéger les cervicales lors d’un ramassage au sol par exemple.

DÉCROISÉ CROISÉ SOUS 
LES JAMBES

78
25

107 107

A
B
C

TU C

A

B

TÊTIÈRE (OPTION)

RÉGLAGE DES ACCROCHES

POSITIONNEMENT DES SANGLES

- Sangle sans têtière à attaches
- Avec jambières en mousse
- En Jersey uniquement

CROISÉ ENTRE 
LES JAMBES

Made 
in 
France
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SANGLES EN U ÉCO
- Sangles sans têtière à attaches
- Avec ou sans jambières en mousse
- En Jersey, en Jersey Confort* ou en Filet Confort*
   (*Confort = jambières en mousse)

La forme en U évite le placement de ces sangles sous les fesses du patient, 
rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et 
plus simple pour le soignant.

La mousse confort dans les jambières équipant les modèles Jersey Confort 
(SURPC2) et Filet Confort (SURP2) réduit le cisaillement.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute 
la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du 
patient lors du transfert.

14

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SURPC2-PF-TU
(jersey confort) 60,00 €

SUP2-PF-TU
(jersey) 45,00 €

74
66

8 88

A
B
C

SURP2-PF-TU
(filet confort) 55,00 €

TAMOV-PF
(têtière amovible) 35,00 €

C B

A

TU

- En Jersey, en Jersey Confort* ou en Filet Confort*

DÉCROISÉ

TÊTIÈRE (OPTION)

RÉGLAGE DES ACCROCHES

POSITIONNEMENT DES SANGLES

Le système d’accrochage par suspentes 
multiples permet de faire varier la 
position du patient. 

Pour un confort optimal en position 
assise, nous conseillons de régler la 
sangle le plus court possible aux épaules 
(réglage jaune) et le plus long possible 
aux jambes (réglage noir). 

L’ajout de la têtière amovible (TAMOV-PF) permet de 
protéger les cervicales lors d’un ramassage au sol par 
exemple.

Made 
in 
France
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CROISÉ SOUS 
LES JAMBES

CROISÉ ENTRE 
LES JAMBES



RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

HA2-RBA-PF-TU
(filet) 51,00 €

TAMOV-PF
(têtière amovible) 35,00 € 15

74
121

A
B

B

TU

Sa coupe simple et échancrée sur les côtés fait d’elle la sangle à privilégier 
pour la laisser sous le patient au fauteuil, car elle ne présente pas de 
surépaisseurs et de plis qui favorisent les escarres et l’inconfort.

La mise en place doit se faire au lit en position allongée à 180° en pratiquant 
une latéralisation.

A

SANGLE HAMAC ÉCO FILET
- Sangle sans têtière à attaches
- Sans jambières en mousse
- En Filet uniquement

TÊTIÈRE (OPTION)

DÉCROISÉ CROISÉ SOUS 
LES JAMBES

RÉGLAGE DES ACCROCHES

POSITIONNEMENT DES SANGLES

CROISÉ SOUS 

Le système d’accrochage par suspentes 
multiples permet de faire varier la 
position du patient. 

Pour un confort optimal en position 
semi-assise, nous conseillons de régler 
la sangle le plus court possible aux 
épaules (réglage jaune) et le plus long 
possible aux jambes (réglage noir). 

L’ajout de la têtière amovible (TAMOV-PF) permet de 
protéger les cervicales lors d’un ramassage au sol 
par exemple.

Made 
in 
France
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Cette sangle est disponible 
en version XXL page 87.

- Sangles avec ou sans têtière
- Avec ou sans jambières en mousse
- En Jersey, en Jersey Confort*, 
   en Filet ou en Filet Confort*
   (*Confort = jambières en mousse)

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SUBAS2-PF- S M L XL 
(jersey) 100,00 €

SUBAI-PF- S M L XL 
(filet) 100,00 €

SUCBAS2-PF- S M L XL 
(jersey confort) 100,00 €

SUCBAI-PF- S M L XL 
(filet confort) 100,00 €

TAAT-PF (têtière à attaches)
TAMOV-PF (têtière amovible)

58
54
75
63
58
81
70
61
91
77
66
102

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

S
M
L
XL

C B

A

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute 
la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du 
patient lors du transfert.

La mousse confort dans les jambières réduit le cisaillement.

La forme en U évite le placement de ces sangles sous les fesses du patient, 
rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et 
plus simple pour le soignant.

SANGLES EN U

DÉCROISÉ

RÉGLAGE DES ACCROCHESRÉGLAGE DES ACCROCHES

DÉCROISÉ

POSITIONNEMENT DES SANGLES

Le système d’accrochage par suspentes 
multiples permet de faire varier la 
position du patient. 

Pour un confort optimal en position 
assise, nous conseillons de régler la 
sangle le plus court possible aux épaules 
(réglage jaune) et le plus long possible 
aux jambes (réglage noir). 

La têtière à attaches 
(TAAT-PF) et la têtière 
amovible (TAMOV-PF) 
sont disponibles en 
options.25,00 €

35,00 €

TÊTIÈRES (OPTION)

T
R
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N

S
FE

R
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CROISÉ SOUS 
LES JAMBES

CROISÉ ENTRE 
LES JAMBES

Made 
in 
France
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C

- Sangles sans têtière à attaches
- Avec jambières en mousse
- En Jersey Confort*, 
   en Filet Confort*
   (*Confort = jambières en mousse)

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SST-PF- S M L XL 
(jersey confort) 105,00 €
SML-PF- S M L XL 

(jersey confort avec 
têtière intégrée) 155,00 €

SSTBA-PF- S M L XL 
(filet confort) 105,00 €

SMLBA-PF- S M L XL 
(filet confort avec 
têtière intégrée) 155,00 €

TAMOV-PF
(têtière amovible) 35,00 €

59 58
62 85
60 65
67 67
68 93
64 76
65 74
78 93
71 83
70 80
72 100
90 92

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

S
M
L
XL

B

A

Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses et 
les accroches à deux réglages (particulièrement adaptées pour les fléaux 
non-écarteurs) permettent des combinaisons rapides pour des transferts 
assis, semi-allongés et allongés.

La forme en U évite le placement de ces sangles sous les fesses du patient, 
rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et 
plus simple pour le soignant.

SANGLES À RÉGLAGE RAPIDE

SST SML

DÉCROISÉ

RÉGLAGE DES ACCROCHES

POSITIONNEMENT DES SANGLES

Le système d’accrochage à 2 suspentes 
permet de passer d’une position assise à 
une position allongée. 

Pour un confort optimal en position 
assise, nous conseillons de régler la 
sangle le plus court possible aux épaules 
(réglage rouge) et le plus long possible 
aux jambes (réglage noir). 

TÊTIÈRE (OPTION)

L’ajout de la têtière amovible (TAMOV-PF) permet de 
protéger les cervicales lors d’un ramassage au sol 
par exemple.

T
R

A
N

S
FE

R
T

S

CROISÉ SOUS 
LES JAMBES

CROISÉ SOUS CROISÉ ENTRE 
LES JAMBES

Made 
in 
France
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RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SHA2-PF- S M L XL 
(jersey) 90,00 €

SHAC2-PF- S M L XL 
(jersey confort) 90,00 €

A
B

A
B

A
B

A
B

S
M
L
XL

BB A

SHA2BA-PF- S M L XL 
(filet) 90,00 €

SHAC2BA-PF- S M L XL 
(filet confort) 90,00 €

TAAT-PF (têtière à attaches)
TAMOV-PF (têtière amovible)

Leurs coupes simples et échancrées sur les côtés font d’elles des sangles 
à privilégier pour laisser sous le patient au fauteuil, car elles ne présentent 
pas de surépaisseurs et de plis qui favorisent les escarres et l’inconfort.

La mousse confort dans les jambières équipant les modèles Jersey Confort 
(SHAC2) et Filet Confort (SHAC2BA) réduit le cisaillement.

La mise en place doit se faire au lit en position allongée à 180° en pratiquant 
une latéralisation.

SANGLES HAMAC
- Sangles avec ou sans têtière
- Avec ou sans jambières en mousse
- En Jersey, en Jersey Confort*, 
   en Filet ou en Filet Confort*
   (*Confort = jambières en mousse)

62
96

66
104

74
113

83
121

DÉCROISÉ CROISÉ SOUS 
LES JAMBES

RÉGLAGE DES ACCROCHES

POSITIONNEMENT DES SANGLES

25,00 €
35,00 €

Le système d’accrochage par suspentes 
multiples permet de faire varier la 
position du patient. 

Pour un confort optimal en position semi-
allongée nous conseillons de régler la 
sangle en position intermédiaire sur un 
réglage jaune aux épaules et noir (ou 
rouge) au niveau des jambes. 

T
R

A
N

S
FE

R
T

S

La têtière à attaches 
(TAAT-PF) et la têtière 
amovible (TAMOV-PF) 
sont disponibles en 
options.

TÊTIÈRES (OPTION)

Made 
in 
France
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RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SUCPEHA2-PF- S M L XL 
(jersey confort) 135,00 €

SUCBAHA2-PF- S M L XL 
(filet confort) 135,00 €

TAAT-PF
(têtière à attaches) 25,00 €

TAMOV-PF
(têtière amovible) 35,00 €

B

A

C

- Sangles avec ou sans têtière
- Avec jambières en mousse
- En Jersey Confort*, en Filet Confort*
   (*Confort = jambières en mousse)

Ce sont des sangles hamac hybrides en forme de U qui évitent le placement 
de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le 
retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Les jambières en mousse équipant les modèles Jersey Confort (SUCPEHA2) 
et Filet Confort (SUCBAHA2) réduisent les pressions exercées sur les cuisses.

Ces sangles évitent la constriction des hanches.

Elles font office de hamac percé.

SANGLES HAMAC SANS 
CROISEMENT

41
56
61
48
56
68
51
63
76
54
65
96

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

S
M
L
XL

DÉCROISÉ

RÉGLAGE DES ACCROCHES

CROISÉ ENTRE 
LES JAMBES

POSITIONNEMENT DES SANGLES

Le système d’accrochage par suspentes 
multiples permet de faire varier la 
position du patient. 

Pour un confort optimal en position 
assise, nous conseillons de régler la 
sangle le plus court possible aux épaules 
(réglage vert) et le plus long possible 
aux jambes (réglage noir). 

T
R

A
N

S
FE

R
T

S

La têtière à attaches 
(TAAT-PF) et la têtière 
amovible (TAMOV-PF) 
sont disponibles en 
options.

TÊTIÈRES (OPTION)

Made 
in 
France
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RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SATL-PF- S M L XL 
(jersey confort) 220,00 €

TABAL-PF
(têtière amovible 

et baleinée) 45,00 €

70
26
78
84
26
92
94
26

104
105
26
120

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

S
M
L
XL

C

A

BB

Sa forme en U élargie dégage complètement les fesses du patient facilitant 
ainsi le positionnement aux toilettes et améliorant la mise en place et le 
retrait de la sangle.

Cette sangle dispose d’un bandeau large et d’une mousse dorsale.

Le passage des jambes se fait de l’intérieur vers l’extérieur. 

Elle évite la constriction des hanches quand elle est utilisée de manière 
décroisée. 

Cette sangle est déconseillée aux patients à faible tonicité.

SANGLE DE TRANSFERT
RAPIDE
- Sangle sans têtière à attaches
- Avec jambières en mousse
- En Jersey Confort* uniquement
   (*Confort = jambières en mousse)

DÉCROISÉ CROISÉ SOUS 
LES JAMBES

CROISÉ ENTRE 
LES JAMBES

RÉGLAGE DES ACCROCHES

POSITIONNEMENT DES SANGLES

Le système d’accrochage par suspentes 
multiples permet de faire varier la 
position du patient. 

Pour un confort optimal en position 
assise, nous conseillons de régler 
la sangle en position intermédiaire 
(réglage jaune) et le plus long possible 
aux jambes (réglage noir). 

L’ajout de la têtière amovible et baleinée (TABAL-PF) permet de 
protéger les cervicales lors d’un ramassage au sol par exemple.

TÊTIÈRE (OPTION)

T
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N
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RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

STO-PF-S M L XL 
(jersey confort) 155,00 €

TABAL-PF
(têtière amovible 

et baleinée) 45,00 €

Sa forme en U élargie dégage complètement les fesses du patient facilitant 
ainsi le positionnement aux toilettes et améliorant la mise en place et le 
retrait de la sangle.

Cette sangle dispose d’un bandeau étroit et n’a pas de mousse dorsale.

Le passage des jambes se fait de l’extérieur vers l’intérieur.

Cette sangle évite la constriction des hanches quand elle est utilisée de 
manière décroisée.

- Sangle sans têtière à attaches
- Avec jambières en mousse
- En Jersey Confort* uniquement
   (*Confort = jambières en mousse)

SANGLE DE TOILETTE

67
26
78
85
26
95
90
26

108
100
26
122

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

S
M
L
XL

CROISÉ SOUS 
LES JAMBESDÉCROISÉ CROISÉ ENTRE 

LES JAMBES

RÉGLAGE DES ACCROCHES

POSITIONNEMENT DES SANGLES

Le système d’accrochage par suspentes 
multiples permet de faire varier la 
position du patient. 

Pour un confort optimal en position 
assise, nous conseillons de régler 
la sangle en position intermédiaire 
(réglage jaune) et le plus long possible 
aux jambes (réglage noir). 

L’ajout de la têtière amovible et baleinée (TABAL-PF) permet de 
protéger les cervicales lors d’un ramassage au sol par exemple.

TÊTIÈRE (OPTION)

C

A

BB

Made 
in 
France
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RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SMB-PF- S M L XL 
(jersey confort) 210,00 €

57
90
60
60
93
70
72
96
80
75

103
90

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

S
M
L
XL

C
B

A

Sa partie dos prolongée par la têtière en mousse rigide, doublée d’un 
tissu 3D, augmente le confort et permet de prendre en charge la colonne 
vertébrale lors des transferts et des ramassages au sol.

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, 
rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et 
plus simple pour le soignant.

SANGLE ERGONOMIQUE
- Sangle avec têtière intégrée
- Avec jambières en mousse
- En Jersey Confort* uniquement
   (*Confort = jambières en mousse)

DÉCROISÉ

RÉGLAGE DES ACCROCHES

POSITIONNEMENT DES SANGLES

Le système d’accrochage par suspentes 
multiples permet de faire varier la 
position du patient. 

Pour un confort optimal en position 
assise, nous conseillons de régler la 
sangle le plus court possible aux épaules 
(réglage rouge) et le plus long possible 
aux jambes (réglage noir). 
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N

S
FE

R
T
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CROISÉ SOUS 
LES JAMBES

CROISÉ ENTRE 
LES JAMBES
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- Sangle avec têtière intégrée
- Avec jambières en mousse
- En Jersey Confort* uniquement
   (*Confort = jambières en mousse)

60
85
97
73
90
110
74
94
124
77

102
136

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

S
M
L
XL

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SLK-PF- S M L XL 
(jersey confort) 180,00 €

C

A

B

La têtière intégrée baleinée et la forme enveloppante de cette sangle sont 
recommandées pour les transferts de patients agités et anxieux.

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, 
rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et 
plus simple pour le soignant.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute 
la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du 
patient lors du transfert.

SANGLE EN U 
ENVELOPPANTE

DÉCROISÉ

RÉGLAGE DES ACCROCHES

POSITIONNEMENT DES SANGLES

Le système d’accrochage par suspentes 
multiples permet de faire varier la 
position du patient. 

Pour un confort optimal en position 
assise, nous conseillons de régler la 
sangle le plus court possible aux épaules 
(réglage rouge) et le plus long possible 
aux jambes (réglage noir). 

T
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N

S
FE
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T

S

CROISÉ SOUS 
LES JAMBES

CROISÉ SOUS CROISÉ ENTRE 
LES JAMBES

CROISÉ ENTRE 
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RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SGLDOS-PF- S M L XL 
(jersey confort) 190,00 €

58
90
66
65
96
76
69
99
80
74

104
89

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

S
M
L
XL

C

B

A
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La partie dos prolongée par la têtière en mousse rigide et le baleinage 
complet permet de prendre en charge la colonne vertébrale lors des 
transferts et des ramassages au sol.

Sa forme en U, associée à la partie filet sous-fessière, permet une mise 
en place et un retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le 
soignant.

SANGLE À DOSSERET
- Sangle avec têtière intégrée
- Avec jambières en mousse
- En Jersey Confort* uniquement
   (*Confort = jambières en mousse)

DÉCROISÉ CROISÉ ENTRE 
LES JAMBES

CROISÉ SOUS 
LES JAMBES*

POSITIONNEMENT DES SANGLES

Le système d’accrochage par suspentes 
multiples permet de faire varier la 
position du patient. 

Pour un confort optimal en position 
assise, nous conseillons de régler 
la sangle en position intermédiaire 
(réglage jaune) et le plus long possible 
aux jambes (réglage noir). 

RÉGLAGE DES ACCROCHES
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N

S
FE
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T

S
Made 
in 
France



NAUSICAA Médical vous propose de refaire à l’unité une sangle 
ayant une ancienne référence (sauf SG-GL et SG-GLT) pour 250 € 
TTC (devis sur quantité à partir de 5 pièces identiques).

Nous  vous proposons également d’élaborer une sangle spéciale 
en respectant votre cahier des charges. 

Pour cela, il vous sera demandé des frais d’études payables 
d’avance de 300 € TTC qui donneront lieu à l’élaboration 
d’un devis et d’un patron pour la réalisation de cette sangle 
(SGLSPECIALE-SM-PF).

CONTACT : surmesure@nausicaa-medical.com

NAUSICAA Médical vous propose de faire 
une légère modification (SGLSPECIALE-LM-PF)

sur un modèle dont la référence est 
disponible sur ce catalogue pour un 
surcoût de 50 € TTC par référence.

Applicable une seule fois par référence 
et par commande, offert à partir de 15 fois 

la même référence. 

25

ANGLES SPÉCIALESS
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Lors d’un ramassage au sol, il convient :
- De sécuriser la nuque du patient à l’aide d’une 

têtière rigide ou d’une têtière à attaches.
- Si la sangle ne dispose pas de têtière, il faut 

accompagner la nuque du patient.
- La tête du patient doit être à l’opposé du mât 

évitant ainsi les chocs lors du levage.
- Pour faciliter le passage des pieds du lève-personnes 

mobiles, ils doivent être écartés, le premier le long du 
corps et le second sous la plicature des deux genoux.

RAMASSAGE AU SOL

Sangles compatibles
NAUSICAA Médical vous propose deux types de sangles pour pouvoir effectuer un 
ramassage au sol :
- Sangles hamac (pages 15, 18)
- Sangles en U (pages 14, 16)

T
R

A
N

S
FE

R
T

S

1

4

2

5

3

6



Type de Patient Patient peu dépendant avec un tonus correct Patient plus dépendant avec tendance au 
basculement vers l’avant Patient très dépendant à très faible tonus

Cadre d’Utilisation Idéal pour un transfert à partir 
d’un fauteuil à dossier fixe à 90°

Idéal pour un transfert 
à partir d’un fauteuil inclinable

Idéal pour un transfert 
à partir d’un fauteuil coquille 
incliné ou d’un lit

Sangles Recommandées

Sangles en U éco (page 14)
Sangles en U (page 16)
Sangles à réglage rapide (page 17)
Sangle de transfert rapide (page 20)
Sangle de toilette (page 21)
Sangle ergonomique (page 22)
Sangle en U enveloppante (page 23)
Sangle à dosseret (page 24)

Sangle de toilette éco (page 13)
Sangle hamac éco filet (page 15)
Sangles hamac sans croisement (page 19)

Sangles hamac (page 18)

27

POSITION SEMI-ALLONGÉEPOSITION SEMI-ASSISE

SANGLES DE LÈVE-PERSONNES 

Position du patient
Lors du choix de la sangle, il est important de prendre en compte les différentes positions de transfert possible afin de s’adapter à la pathologie du patient.

On distingue 3 positions possibles :

- Position semi-allongée
- Position semi-assise
- Position assise (90°)

POSITION ASSISE (90°)

T
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GAMME NAUSI-FLY
La gamme NAUSI-FLY est conçue pour une utilisation au domicile et en 
collectivité.

Elle permet les transferts lit/fauteuil en position assise grâce à son fléau 
parabolique et écarteur pour augmenter le confort du patient.

Son débattement lui permet de pratiquer le ramassage au sol.

Les appareils de la gamme sont équipés de deux descentes d’urgence, une 
manuelle et une électrique.

Ils disposent d’un large écartement des pieds et d’un châssis pliant.

La qualité de roulage est maximale sur tout type de revêtement de sol.

SCANNEZ 
MOI

DÉMONSTRATION VIDÉO
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CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

ÉCARTEMENTS DES PIEDS
- MÉCANIQUE 
- Ou ÉLECTRIQUE, lorsque cette 
option est choisie l’écartement est 
réduit de 10 cm

BLOCS ET TÉLÉCOMMANDES
- SIMPLE FONCTION 
- Ou 4 FONCTIONS avec affichage 
du niveau de batterie sur la 
télécommande lorsque l’option 
écartement électrique est choisie +
doublement des commandes sur le 
boîtier

FLÉAU PARABOLIQUE ÉCARTEUR 4 POINTS
AVANTAGES :
- Confort du patient
- Patients forts et/ou de grande taille
- Positionnement du patient à 90° 
   pour transfert au fauteuil
- Protection de la tête
- Ramassage au sol

ROUES
- 2 ROUES DOUBLES et 2 ROUES 
DOUBLES FREINÉES 100 mm
- GARDE AU SOL : 113 mm 

29

Pour une parfaite compatibilité avec un lève-personnes 
NAUSICAA Médical, ces accessoires sont fournis avec 
un système d’accroche spécifique limitant la perte de 
hauteur utile. 
L’ajout de cette option modifie les hauteurs minimale 
et maximale (page 37) et nécessite un kit d’adaptation 
supplémentaire.

BATTERIE LITHIUM

ACCESSOIRES D’INDICATION DE POIDS

Plus performantes à tous les niveaux (jusqu’à 84 cycles) 
et aussi plus légères à la manipulation (1,8 kg pour le bloc 
batterie), les batteries au lithium sont parfaitement adaptées 
aux conditions d’utilisation intensives en collectivité.

Elles supportent très bien les charges partielles 
(contrairement aux batteries standards au plomb ou au 
gel), ce qui correspond plus à la réalité de l’utilisation.

Certifiés CE, ces accessoires servent à suivre les 
évolutions du poids des patients jusqu’à 300 kg dans 
un cadre indicatif ou à des fins thérapeutiques selon le 
modèle choisi (page 37).
La capacité maximale du lève-personnes sur lequel il 
sera monté prévaut sur celle de l’accessoire.

Ces accessoires peuvent être montés sur un lève-personnes autre que 
NAUSICAA Médical uniquement avec l’autorisation du fabricant du lève-
personnes en question à condition que le système d’accroches fourni soit 
compatible.
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Il a été spécialement conçu pour une utilisation dans 
des espaces réduits et encombrés.

Simple d’utilisation, il effectue des transferts sécurisés 
et confortables pour les patients.

Ses plus sont :
- sa qualité de roulage
- son fléau confort
- sa base compacte

écartement mécanique

NAUSI-FLY
COMPACT SCANNEZ 

MOI

DÉMONSTRATION VIDÉO

- sa base compacte

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

Location 
hebdomadaire 

tarif public T.T.C

NAFLY-CPT-CBLI 1 045,00 € 8,79 €
OP-CBPB

Option batterie 
plomb

- 195,00 € /

A. Longueur totale : 100 cm
B. Hauteur utile mini : 58 cm
C. Hauteur utile maxi : 160 cm
D. Hauteur totale : 126 cm
E. Hauteur du châssis : 11 cm
F. Largeur embase mini : 57 cm
G. Largeur embase maxi : 88 cm
H. Diamètre de giration : 115 cm

DIMENSIONS

D

B

C

AF
H

E
G

160 kg

31 kg
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Ses proportions lui permettent une grande facilité de 
mouvement. 

Simple d’utilisation, il effectue des transferts sécurisés 
et confortables pour les patients.

Ses plus sont :
- sa qualité de roulage
- son fléau confort
- son débattement très important

                                                                          

A. Longueur totale : 119 cm
B. Hauteur utile mini : 60 cm
C. Hauteur utile maxi : 175 cm
D. Hauteur totale : 138 cm
E. Hauteur du châssis : 11 cm
F. Largeur embase mini : 68 cm
G. Largeur embase maxi :

- écartement mécanique : 98 cm
- écartement électrique : 108 cm

H. Diamètre de giration : 135 cm

écartement mécanique 
ou électrique

NAUSI-FLY 180
SCANNEZ 

MOI

DÉMONSTRATION VIDÉO

     - écartement électrique : 88 cm                                                                           
D

AF

B

H

C

E
G

DIMENSIONS

180 kg

38 kg
(méca)

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

Location 
hebdomadaire 

tarif public T.T.C

NAFLY-180-CBLI 1 045,00 € 8,79 €
NAFLY-PLUS-CBLI

Écartement 
électrique

1 395,00 € 12,13 €

OP-CBPB
Option batterie 

plomb
- 195,00 € /

T
R
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N

S
FE

R
T

S

Made 
in 
France

40 kg
(élec)



32

GAMME FLYER
La gamme FLYER est conçue pour une utilisation au domicile et en collectivité.

Elle permet les transferts lit/fauteuil en position assise grâce à son fléau 
parabolique et écarteur pour augmenter le confort du patient.

Son débattement lui permet de pratiquer le ramassage au sol.

Les appareils de la gamme sont équipés de deux descentes d’urgence, une 
manuelle et une électrique.

Ils disposent d’un large écartement des pieds et d’un châssis pliant.

Ils sont à la fois très maniables et dotés d’une grande qualité de roulage sur tout 
type de revêtement tout en conservant une garde au sol suffisamment basse 
pour passer même sous les lits Alzheimer.

SCANNEZ 
MOI

DÉMONSTRATION VIDÉO
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France
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CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

BATTERIE LITHIUM

Plus performantes à tous les niveaux (jusqu’à 84 cycles) 
et aussi plus légères à la manipulation (1,8 kg pour le bloc 
batterie), les batteries au lithium sont parfaitement adaptées 
aux conditions d’utilisation intensives en collectivité.

Elles supportent très bien les charges partielles 
(contrairement aux batteries standards au plomb ou au 
gel), ce qui correspond plus à la réalité de l’utilisation.

ÉCARTEMENTS DES PIEDS
- MÉCANIQUE
- ÉLECTRIQUE, lorsque cette option
est choisie l’écartement est réduit de
10 cm

BLOCS ET TÉLÉCOMMANDES
- 2 FONCTIONS OU 4 FONCTIONS
(lorsque l’option écartement électrique
est choisie) avec affichage du niveau
de batterie sur la télécommande
aimantée et sur le boîtier

FLÉAU PARABOLIQUE ÉCARTEUR 4 POINTS
AVANTAGES :
- Confort du patient
- Patients forts et/ou de grande taille
- Positionnement du patient à 90°

pour transfert au fauteuil
- Protection de la tête
- Ramassage au sol

ROUES
- 4 ROUES DOUBLES 75 mm
- 2 ROUES SIMPLES FREINÉES 100 mm
- GARDE AU SOL : 85 mm

T
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S
FE
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S

Pour une parfaite compatibilité avec un lève-personnes 
NAUSICAA Médical, ces accessoires sont fournis avec 
un système d’accroche spécifique limitant la perte de 
hauteur utile. 
L’ajout de cette option modifie les hauteurs minimale 
et maximale (page 37) et nécessite un kit d’adaptation 
supplémentaire.

ACCESSOIRES D’INDICATION DE POIDS

Certifiés CE, ces accessoires servent à suivre les 
évolutions du poids des patients jusqu’à 300 kg dans 
un cadre indicatif ou à des fins thérapeutiques selon le 
modèle choisi (page 37).
La capacité maximale du lève-personnes sur lequel il 
sera monté prévaut sur celle de l’accessoire.

Ces accessoires peuvent être montés sur un lève-personnes autre que 
NAUSICAA Médical uniquement avec l’autorisation du fabricant du lève-
personnes en question à condition que le système d’accroches fourni soit 
compatible.
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SCANNEZ 
MOI

DÉMONSTRATION VIDÉO

Il a été spécialement conçu pour une utilisation dans 
des espaces réduits et encombrés.

Simple d’utilisation, il effectue des transferts sécurisés 
et confortables pour les patients.

Ses plus sont :
- sa qualité de roulage
- son fléau confort
- sa base compacte
- sa faible garde au sol

écartement mécanique
FLYER COMPACT

                   

A. Longueur totale : 100 cm
B. Hauteur utile mini : 58 cm
C. Hauteur utile maxi : 161 cm
D. Hauteur totale : 120 cm
E. Hauteur du châssis : 8,5 cm
F. Largeur embase mini : 52 cm
G. Largeur embase maxi : 89 cm
H. Diamètre de giration : 110 cm

DIMENSIONS

D

C

A

B

H

G
F E

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

Location 
hebdomadaire 

tarif public T.T.C

FLYER-CPT-CBLI 1 285,00 € 12,13 €
OP-CBPB

Option batterie 
plomb

- 195,00 € /

T
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190 kg

38 kg

Made 
in 
France
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Ses proportions lui permettent une grande facilité de 
mouvement. 

Simple d’utilisation, il effectue des transferts sécurisés 
et confortables pour les patients.

Ses plus sont :
- sa qualité de roulage
- son fléau confort
- son débattement très important
- sa faible garde au sol

SCANNEZ 
MOI

DÉMONSTRATION VIDÉO

écartement mécanique 
ou électrique

FLYER

A. Longueur totale : 119 cm
B. Hauteur utile mini : 57 cm
C. Hauteur utile maxi : 180 cm
D. Hauteur totale : 132 cm
E. Hauteur du châssis : 8,5 cm
F. Largeur embase mini : 66 cm
G. Largeur embase maxi :

- écartement mécanique : 109 cm
- écartement électrique : 114 cm

H. Diamètre de giration : 133 cm

DIMENSIONS

     - écartement électrique : 99 cm                                                                           
C

A

D

B

H

G
F E

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

Location 
hebdomadaire 

tarif public T.T.C

FLYER-CBLI 1 285,00 € 12,13 €
FLYER-PLUS-CBLI

Écartement 
électrique

1 495,00 € 13,19 €

OP-CBPB
Option batterie 

plomb
- 195,00 € /

T
R

A
N

S
FE

R
T

S

180 kg

40 kg
(méca)

Made 
in 
France

42 kg
(élec)



FLÉAU PLAT 2 POINTS
(Non utilisé par NAUSICAA Médical)

FLÉAU PARABOLIQUE
SIMPLE 2 ou 4 POINTS

FLÉAU PLAT 
ÉCARTEUR 4 POINTS

(Non utilisé par NAUSICAA Médical)

FLÉAU PARABOLIQUE
ÉCARTEUR 4 POINTS

AVANTAGES
- Pour les patients de petite taille
- Effet enveloppant
- Sangle rapide à installer

- Pour les patients de petite taille
- Effet enveloppant
- Sangle rapide à installer
- Positionnement du patient à 90°
pour transfert au fauteuil

- Protection de la tête

- Confort patient
- Patients forts et/ou
de grande taille

- Ramassage au sol

- Confort patient
- Patients forts et/ou
de grande taille

- Positionnement du patient à
90° pour transfert au fauteuil

- Protection de la tête
- Ramassage au sol

INCONVÉNIENTS

- Positionnement du patient à
90° pour transfert au fauteuil

- Patients forts et/ou
de grande taille

- Confort patient
- Protection de la tête
- Ramassage au sol

- Patients forts et/ou de
grande taille

- Confort patient
- Ramassage au sol

- Positionnement du patient à
90° pour transfert au fauteuil

- Protection de la tête

FLÉAU PLAT 2 POINTS
(Non utilisé par NAUSICAA Médical) ÉCARTEUR 4 POINTS

(Non utilisé par NAUSICAA Médical)

FLÉAUXFLÉAUX
Comparatif
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SYSTÈME DE PESÉE
PESON RS

Homologué en métrologie légale Classe III
Dispositif médical de Class Im

Certifié CE, l’accessoire d’indication de poids NAUSICAA sert à suivre les 
évolutions du poids des patients jusqu’à 300 kg dans un cadre indicatif.

La capacité maximale du lève-personne sur lequel il sera monté prévaut sur 
celle du peson.
Pour un lève-personnes mobile NAUSICAA Médical, il est fourni avec un système 
d’accroche spécifique limitant la perte de hauteur utile.
Il peut être monté sur un lève-personnes autre que NAUSICAA Médical 
uniquement avec l’autorisation du fabricant du lève-personnes en question à 
condition que le système d’accroches fourni soit compatible.
Cet instrument ne convient pas aux usages réglementés conformément au 
décret n° 91.330 du 27 Mars 1991.

Certifié CE, le système de pesée PESON RS permet de déterminer le poids des 
patients jusqu’à 300 kg à des fins thérapeutiques.
Ses dimensions compactes minimisent son influence sur le débattement de 
l’appareil.`
Il est homologué en métrologie légale Classe III avec vignette verte et carnet 
métrologique.
La capacité maximale du lève-personnes mobile sur lequel il sera monté prévaut 
sur celle du produit.
Il dispose d’une fonction compensateur de mouvement pour faire face aux 
mouvements involontaires du patient.
CALIBRAGE
Afin d’être calibré conformément à la législation en vigueur, il doit être indiqué 
lors de la commande la capacité maximale du lève-personnes sur lequel il va 
être installé, ainsi que la localisation géographique où il va être utilisé.

ACCESSOIRE 
D’INDICATION 
DE POIDS NAUSICAA

Certifié CE, le système de pesée PESON RS permet de déterminer le poids des 

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

Location 
hebdomadaire tarif 

public T.T.C

PESEE-NA-PF 165,00 € 1,23 €

NA2KIT 20,00 € /

ATTENTION ! L’ajout d’un peson 
modifie les qualités de stabilité d’un 

lève-personnes mobile. 
Avant de l’installer, il faut s’assurer 

auprès du fabricant du lève-personnes 
mobile de la compatibilité de son 

appareil avec ce système. 

L’ajout de cette option modifie les 
hauteurs minimales et maximales de 15 
cm (18 cm pour la gamme NAUSIFLY où 

un adaptateur est nécessaire).

L’ajout de cette option modifie les 
hauteurs minimales et maximales de 15 cm.

Pour intégrer une notion de poids 
   dans le dossier patient, qui peut donc être 

utilisée à des fins thérapeutiques (dosage de 
médicament par exemple), il est obligatoire 

d’utiliser un système de pesée classe III.

   dans le dossier patient, qui peut donc être 

RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

ABILANX 1 600,00 € 

300 kg 300 g
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NOUVEAUNOUVEAU ProduitGAMME EASYLEV 5
Un mouvement combiné breveté pour un confort optimal du patient.

L’EASYLEV 5 appartient à la catégorie des lève-personnes verticalisateurs en tant 
que releveur-mobile et utilise le mouvement breveté du NAUSILEV qui prend en 
charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes et du buste du 
patient.

Le déploiement combiné du mât et de la sangle de traction permet de passer de 
la position assise à la position debout en respectant le plus possible le confort et 
la pathologie du patient.

Le patient doit impérativement pouvoir poser les 2 pieds à plat.

Une fois les jambes sécurisées plus simplement grâce à son nouvel appui-
genoux ergonomique et le cale-talons amovible, le mouvement de levage est 
réalisable.

Les positions ainsi obtenues permettent l’activation de la mobilité et du transit 
du patient, facilitent les soins tels que le change, la toilette et la mise au WC.

SCANNEZ 
MOI

DÉMONSTRATION VIDÉO
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Made 
in 
France
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Produit

APPUI-GENOUX ERGONOMIQUE
Plus rapide, plus simple 
et plus confortable :
- Sans contrainte de positionnement,
ni de réglage
- Sa conception permet de réduire
les pressions exercées durant
les phases de levage
- Possibilité de bloquer les jambes
grâce à la sangle appui-mollets

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

BATTERIE LITHIUM

BLOCS ET TÉLÉCOMMANDES

Plus performantes à tous les niveaux (jusqu’à 300 cycles) 
et aussi plus légères à la manipulation (1,8 kg pour le bloc 
batterie), les batteries au lithium sont parfaitement adaptées 
aux conditions d’utilisation intensives en collectivité.

Elles supportent très bien les charges partielles 
(contrairement aux batteries standards au plomb ou au 
gel), ce qui correspond plus à la réalité de l’utilisation.

2 fonctions ou 4 fonctions (lorsque l’option écartement 
électrique est choisie) avec affichage du niveau de 
batterie sur la télécommande aimantée et sur le boitier + 
doublement des commandes sur le boîtier

Roulettes 
(sur plateforme fixe 

uniquement)

Appui-genouxVérin & Bras
de levage

+ Sangle de traction

KITS EASYLEV 5 (pour EASYLEV 2 uniquement)

NAUSICAA Médical vous offre la possibilité d’améliorer vos EASYLEV 2 en 
EASYLEV 5 grâce aux  kits disponibles sur demande auprès de notre équipe 
commerciale (page 6).

BRAS DE LEVAGE RÉVERSIBLE
3 RÉGLAGES DE PROFONDEUR
Respecte la posture du patient :
- 4 réglages possibles : vers le
haut, vers le bas, croisé (poignées
intérieures ou extérieures)

S’adapte à la morphologie du 
patient pour une verticalisation 
plus efficace :
- 3 longueurs différentes, plus des
positionnements asymétriques
spécifiques (pour les patients
hémiplégiques par exemple)

NOUVEAU SYSTÈME D’ACCROCHE
- La mise en place de la sangle s’effectue
par l’intérieur de l’appareil facilitant
l’accroche

T
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ROUES
- ROUES DOUBLES FREINÉES
   & NON FREINÉES 100 mm
- ROUES DOUBLES 50 mm
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Sa très faible garde au sol (6,5 cm) lui permet de 
passer sous des fauteuils très bas, notamment les 
fauteuils électriques 6 roues.

Son faible encombrement lui permet de s’adapter à 
tous les espaces (même exigus, comme des WC).

base fixe
EASYLEV 5

SCANNEZ 
MOI

DÉMONSTRATION VIDÉO NOUVEAUNOUVEAU Produit

A. Longueur totale : 95 cm
B. Hauteur utile mini : 72 cm
C. Hauteur utile maxi : 162 cm
D. Hauteur totale : 100 cm
E. Hauteur du châssis : 6,5 cm
F. Largeur embase mini : 24 cm
G. Largeur embase maxi : 56,5 cm
H. Diamètre de giration : 90 cm

DIMENSIONS

AE
F

B

G

DC

H

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

Location 
hebdomadaire 

tarif public T.T.C

EASYLEV5-CBLI 1 905,00 € 16,17 €
OP-CBPB

Option batterie 
plomb

- 195,00 € /

T
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180 kg

38 kg

Made 
in 
France
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Son large piètement à écartement mécanique lui 
permet une largeur d’ouverture de 90 cm le rendant 
compatible avec un grand nombre de fauteuils.

Sa plateforme amovible lui permet de pratiquer 
facilement l’aide à la déambulation.

écartement mécanique 
ou électrique

EASYLEV 5
SCANNEZ 

MOI

DÉMONSTRATION VIDÉONOUVEAUNOUVEAU Produit

                                                                          

A. Longueur totale : 100 cm
B. Hauteur utile mini : 75 cm
C. Hauteur utile maxi : 165 cm
D. Hauteur totale : 106 cm
E. Hauteur du châssis : 11 cm
F. Largeur embase mini : 54 cm
G. Largeur embase maxi :

- écartement mécanique : 90 cm
- écartement électrique : 100 cm 

H. Diamètre de giration : 110 cm

DIMENSIONS

     - écartement électrique : 80 cm                                                                           D

B

H

AF E

C

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

Location 
hebdomadaire 

tarif public T.T.C

EASYLEV5ECP-CBLI 2 265,00 € 18,28 €
EASYLEV5PLUS-CBLI

Écartement 
électrique

2 515,00 € 21,36 €

OP-CBPB
Option batterie 

plomb
- 195,00 € /

T
R

A
N

S
FE

R
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S

G

ÉCARTEMENTS DES PIEDS
- Mécanique
- Électrique, lorsque cette option est
choisie l’écartement est réduit de 10 cm.

180 kg

42 kg
(méca)

Made 
in 
France

44 kg
(élec)
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GAMME WAYUP 5
Un verticalisateur unique sur le marché.
Le WAYUP 5 appartient à la catégorie des lève-personnes verticalisateurs en 
tant que releveur-mobile et utilise le mouvement breveté du WAYUP qui prend 
en charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes du patient.

Le déploiement rapide et complet du bras de relevage donne une position 
debout.

Le patient doit impérativement pouvoir poser les 2 pieds à plat.

Une fois les jambes sécurisées plus simplement grâce à son nouvel appui-
genoux ergonomique et son cale-talons amovible, le mouvement de levage est 
réalisable.

Les positions ainsi obtenues permettent l’activation de la mobilité et du transit 
du patient, facilitant les soins tels que le change, la toilette et la mise au WC.

NOUVEAUNOUVEAU Produit

SCANNEZ 
MOI

DÉMONSTRATION VIDÉO
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CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
Produit

KITS WAYUP 5 (pour WAYUP 4 uniquement)

NAUSICAA Médical vous offre la possibilité d’améliorer vos WAYUP 4 en 
WAYUP 5 grâce aux  kits disponibles sur demande auprès de notre équipe 
commerciale (page 6).

Appui-genouxBras de levage

T
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APPUI-GENOUX ERGONOMIQUE
Plus rapide, plus simple 
et plus confortable :
- Sans contrainte de positionnement,
ni de réglage
- Sa conception permet de réduire
les pressions exercées durant
les phases de levage
- Possibilité de bloquer les jambes
grâce à la sangle appui-mollets

BRAS DE LEVAGE RÉVERSIBLE
3 RÉGLAGES DE PROFONDEUR
Respecte la posture du patient :
- 4 réglages possibles : vers le
haut, vers le bas, croisé (poignées
intérieures ou extérieures)

S’adapte à la morphologie du 
patient pour une verticalisation 
plus efficace :
- 3 longueurs différentes, plus des
positionnements asymétriques
spécifiques (pour les patients
hémiplégiques par exemple)

NOUVEAU SYSTÈME D’ACCROCHE
- La mise en place de la sangle s’effectue
par l’intérieur de l’appareil facilitant
l’accroche

Roulettes 
(sur plateforme 

fixe uniquement)

BATTERIE LITHIUM

BLOCS ET TÉLÉCOMMANDES

Plus performantes à tous les niveaux (jusqu’à 300 cycles) 
et aussi plus légères à la manipulation (1,8 kg pour le bloc 
batterie), les batteries au lithium sont parfaitement adaptées 
aux conditions d’utilisation intensives en collectivité.

Elles supportent très bien les charges partielles 
(contrairement aux batteries standards au plomb ou au 
gel), ce qui correspond plus à la réalité de l’utilisation.

2 fonctions ou 4 fonctions (lorsque l’option écartement 
électrique est choisie) avec affichage du niveau de 
batterie sur la télécommande aimantée et sur le boitier + 
doublement des commandes sur le boîtier

ROUES
- ROUES DOUBLES FREINÉES
   & NON FREINÉES 100 mm
- ROUES DOUBLES 50 mm
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Sa très faible garde au sol (6,5 cm) lui permet de 
passer sous des fauteuils très bas, notamment les 
fauteuils électrique 6 roues.

Son faible encombrement lui permet de s’adapter à 
tous les espaces (même exigus, comme des WC).

base fixe
WAYUP 5

SCANNEZ 
MOI

DÉMONSTRATION VIDÉO NOUVEAUNOUVEAU Produit

A. Longueur totale : 95 cm
B. Hauteur utile mini : 80 cm
C. Hauteur utile maxi : 133 cm
D. Hauteur totale : 100 cm
E. Hauteur du châssis : 6,5 cm
F. Largeur embase mini : 24 cm
G. Largeur embase maxi : 56,5 cm
H. Diamètre de giration : 90 cm

DIMENSIONS

AE
F

B

G

D
C

H

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

Location 
hebdomadaire 

tarif public T.T.C

WAYUP5-CBLI 1 450,00 € 12,13 €
OP-CBPB

Option batterie 
plomb

- 195,00 € /

T
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180 kg

29 kg

Made 
in 
France
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Son large piètement à écartement mécanique lui 
permet une largeur d’ouverture de 90 cm le rendant 
compatible avec un grand nombre de fauteuils.

Sa plateforme amovible lui permet de pratiquer 
facilement l’aide à la déambulation.

écartement mécanique 
ou électrique

WAYUP 5
SCANNEZ 

MOI

DÉMONSTRATION VIDÉONOUVEAUNOUVEAU Produit

A. Longueur totale : 100 cm
B. Hauteur utile mini : 82 cm
C. Hauteur utile maxi : 135 cm
D. Hauteur totale : 106 cm
E. Hauteur du châssis : 11 cm
F. Largeur embase mini : 54 cm
G. Largeur embase maxi :

- écartement mécanique : 90 cm
- écartement électrique : 100 cm

H. Diamètre de giration : 110 cm

DIMENSIONS

     - écartement électrique : 80 cm                                                                             D

AE

B
G

H

F

C

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

Location 
hebdomadaire 

tarif public T.T.C

WAYUP5ECP-CBLI 1 935,00 € 16,17 €
WAYUP5PLUS-CBLI

Écartement 
électrique

2 180,00 € 17,14 €

OP-CBPB
Option batterie 

plomb
- 195,00 € /

T
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FE
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G

ÉCARTEMENTS DES PIEDS
- Mécanique
- Électrique, lorsque cette option est
choisie l’écartement est réduit de 10 cm.

180 kg

36 kg
(méca)

Made 
in 
France

38 kg
(élec)
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GAMME BLUE WAYUP
Le compromis idéal entre efficacité et coût.
Le BLUE WAYUP répond et appartient à la catégorie des lève-personnes mobiles 
en tant que releveur-mobile.

Il utilise le mouvement breveté du WAYUP, qui prend en charge le manque de 
tonicité partiel ou complet des jambes du patient. 

La sangle se positionne au niveau de la taille, le réglage d’accroche se fait la 
sangle en tension avec le dos du patient collé au dossier.

Le déploiement rapide et complet du bras de relevage donne une position debout.

Le patient doit impérativement pouvoir poser les 2 pieds à plat. 

Les jambes sécurisées grâce à l’appui-tibias réglable en hauteur et le cale-
talons, le mouvement de levage est réalisable.

Les positions ainsi obtenues permettent l’activation de la mobilité et du transit 
du patient, facilitent les soins tels que le change, la toilette et la mise au WC.

SCANNEZ 
MOI

DÉMONSTRATION VIDÉO
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CALE-TIBIA
- En mousse confortable et réglable
en hauteur

SYSTÈME D’ACCROCHE
- Crochets sécurisés et recourbés dans le
sens opposé de celui de la traction de la
sangle

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

BATTERIE LITHIUM

KIT ROUES

KIT PLUS

Plus performantes à tous les niveaux (jusqu’à 300 cycles) 
et aussi plus légères à la manipulation (1,8 kg pour le bloc 
batterie), les batteries au lithium sont parfaitement adaptées 
aux conditions d’utilisation intensives en collectivité.

Elles supportent très bien les charges partielles 
(contrairement aux batteries standards au plomb ou au 
gel), ce qui correspond plus à la réalité de l’utilisation.

Améliore le roulement de votre appareil avec :
- 4 roues doubles 50 mm
- 2 roues doubles freinées : 100 mm
La garde au sol est ainsi réduite à 65 mm

Facilite l’utilisation de l’appareil par le soignant 
grâce à l’ajout :
- d’un système d’écartement électrique des
pieds qui apporte aux soignants un confort
supplémentaire (mais réduit la largeur
d’écartement de 10 cm)
- d’une télécommande 4 fonctions
- d’un affichage de niveau de batterie sur la
télécommande aimantée et sur le boîtier +
doublement des commandes sur le boîtier

BRAS DE LEVAGE
1 RÉGLAGE STANDARD
- Poignées fixes ergonomiques

NAUSICAA Médical vous offre la possibilité d’améliorer votre BLUE WAYUP 
grâce au KIT ROUES et au KIT PLUS disponibles sur demande auprès de 
notre équipe commerciale (page 6).
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ROUES
- ROUES DOUBLES FREINÉES
   & NON FREINÉES 75 & 100 mm
- ROUES DOUBLES 75 & 50 mm
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Son piètement fixe lui permet de s’adapter à tous les 
espaces, même ceux exigus comme des WC.

base fixe
BLUE WAYUP

SCANNEZ 
MOI

DÉMONSTRATION VIDÉO

A. Longueur totale: 94 cm
B. Hauteur utile mini: 79 cm
C. Hauteur utile maxi: 123 cm
D. Hauteur totale: 95 cm
E. Hauteur du châssis: 8,5 cm
F. Largeur embase mini: 29,5 cm
G. Largeur embase maxi: 59 cm
H. Diamètre de giration: 90 cm

DIMENSIONS

G. Largeur embase maxi: 59 cm                                                                           

D

AE

H
G

B

F

C

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

Location 
hebdomadaire 

tarif public T.T.C

WAYUPBLUE-CBLI 1 115,00 € 8,79 €
OP-CBPB

Option batterie 
plomb

- 195,00 € /

T
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S

150 kg

29 kg

Made 
in 
France
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Son piètement à large écartement mécanique des 
pieds (88 cm) le rend compatible avec tous types de 
fauteuils.

Sa plateforme amovible lui permet de pratiquer 
l’aide à la déambulation ou d’utiliser une plateforme 
rabaissée.

écartement mécanique 
ou électrique (KIT PLUS) 

BLUE WAYUP
SCANNEZ 

MOI

DÉMONSTRATION VIDÉO

A. Longueur totale: 100 cm
B. Hauteur utile mini: 84 cm
C. Hauteur utile maxi: 128 cm
D. Hauteur totale: 100 cm
E. Hauteur du châssis: 11 cm
F. Largeur embase mini: 57 cm
G. Largeur embase maxi :

- écartement mécanique 90 cm
H. Diamètre de giration: 115 cm

DIMENSIONS

     - écartement électrique : 78 cm                                                                           D

H

B

F E A

G

C

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

Location 
hebdomadaire 

tarif public T.T.C

WAYUPBLUEECP-CBLI 1 180,00 € 8,79 €
WAYUPBLUPLUS-CBLI

Écartement 
électrique

1 555,00 € 13,19 €
OP-CBPB

Option batterie 
plomb - 195,00 € /

Option plateforme 
rabaissée 120,00 € /

T
R
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FE
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S

G

ÉCARTEMENTS DES PIEDS
- Mécanique
- Électrique, lorsque cette option est
choisie l’écartement est réduit de 10 cm.

150 kg

33 kg
(méca)

Made 
in 
France

35 kg
(élec)



La sangle se positionne au niveau de la ceinture pour évoluer vers un 
positionnement sous les bras du patient en fin de course.

Le réglage d’accroche se fait sangle en tension avec les bras du patient 
positionnés à 120°. 

Cette sangle est en taille unique.

SANGLE ÉCO

50

EASYLEV 5
(page 40)

EASYLEV 
5 avec 

écarte-
ment

(page 41)

WAYUP 5
(page 44)

WAYUP 
5 avec 

écarte-
ment

(page 45)

BLUE 
WAYUP
(page 48)

BLUE 
WAYUP 

avec 
écart-
ment

(page 49)

SANGLE ÉCO 
(page 50)

SANGLE 
SOUS-AXILLAIRE 

(page 51)

SANGLE DORSALE
(page 51)

Guide de Tailles

Compatibilités

TAILLES TU S M L XL
TOUR DE 
POITRINE / 70/90 90/115 115/140 140/165

ENTRE LA TAILLE 
ET LES HANCHES / 70/90 90/115 115/140 140/165

107
29

A
B

B

TU A

POSITIONNEMENT DE LA SANGLE

RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SXPECO-PF-TU 75,00 €
Avant d’utiliser un releveur-mobile, sont à prendre en compte :  

le handicap physique, la pathologie et la morphologie du patient.

SANGLES DE RELEVEURS
MOBILES

Nous avons mis en place un code couleur afin d’identifier rapidement la 
taille de chaque sangle :
- à la taille S correspond la couleur Jaune
- à la taille M correspond la couleur Rouge
- à la taille L correspond la couleur Verte
- à la taille XL correspond la couleur Bleue
- à la taille TU (Taille Unique) correspond la couleur Noire
Pour sélectionner la taille d’une sangle, il faut faire correspondre le tour de 
poitrine (Sangle Sous-Axillaire) ou de taille (Sangle Dorsale) avec les cotes 
présentes sur les documentations.

Guide d’Utilisation

SANGLES DE RELEVEURSSANGLES DE RELEVEURS
T

R
A

N
S

FE
R

T
S

120°

Made 
in 
France

Made 
in 
France



La sangle se positionne au niveau de la ceinture pour évoluer vers un 
positionnement sous les bras du patient en fin de course gérant ainsi le buste.

Le réglage d’accroche se fait sangle en tension avec les bras du patient 
positionnés à 120°.

La sangle se positionne au niveau de la taille, le réglage d’accroche se fait la 
sangle en tension avec les bras du patient positionnés à 120°.
Les mains sont posées sur les poignées et les bras tendus pour activer la tonicité 
du buste.
Le déploiement rapide et complet du bras de relevage donne une position debout. 
Le déploiement partiel du bras de relevage combiné à la sangle sous-fessière 
donne une position assise.
Ses sangles lui permettent de sécuriser le patient pendant la déambulation.
La sangle dorsale est également disponible en XXL (page 90).

SANGLE SOUS-AXILLAIRE SANGLE DORSALE

51

POSITIONNEMENT DE LA SANGLE

POSITIONNEMENT DE LA SANGLE

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SAPVR-PF-
S ou M ou L ou XL 140,00 €

B

A

B

81
21
94
25

S
M

107
29
123
33

L
XL

A
B

A
B

A
B

A
B

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SWYP3-PF-
S ou M ou L ou XL 140,00 € SFC-PF

(sangle sous-fessière confort) 25,00 €

B

A81
21
94
25

S
M

107
29
123
33

L
XL

A
B

A
B

A
B

A
B

Sangle sous-fessière confort
 (SFC, en option)

Aide à la déambulation

T
R

A
N

S
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R
T

S

120°

Made 
in 
France

Made 
in 
FranceSANGLE SOUS-AXILLAIRE SANGLE DORSALESANGLE DORSALESANGLE DORSALE
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L’ACTIV’UP s’utilise en rééducation ou en stimulation 
du patient durant un transfert.

DIMENSIONS
A. Longueur totale: 100 cm
B. Hauteur utile mini: 75 cm 
C. Hauteur utile maxi : 89 cm
    (avec extension)
D. Hauteur totale: 145 cm
E. Hauteur du châssis: 11 cm
F. Largeur embase mini: 57 cm 
G. Largeur embase maxi: 88 cm                                                                           
H. Diamètre de giration: 112 cm

écartement mécanique
ACTIV’UP

SCANNEZ
MOI

DÉMONSTRATION VIDÉO

150 kg 29 kg

La sangle ACTIV’UP permet 
d’accompagner le patient 
pendant le processus de 
levage et peut servir de 
dossier pour les positions 
assises.

L’option réhausse augmente 
la hauteur du mât de 14 cm

ACCESSOIRES

L’option réhausse augmente 
la hauteur du mât de 14 cm

B
C

G
H

F
A

D

E

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

Location 
hebdomadaire 

tarif public T.T.C

ACTIVUP-PF 680,00 € 5,97 €
ACT-RAL

Option réhausse 
ACTIV’UP

35,00 € /

ACT-SGL-PF
Sangle ACTIV’UP 50,00 € /

T
R
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N

S
FE

R
T
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Made 
in 
France
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La Ceinture de Relevage s’utilise pour lever une personne assise et préserve 
le soignant des mauvaises postures au cours des transferts manuels, limitant 
ainsi les maux de dos et les troubles musculosquelettiques.

• Tour de taille (en cm) 

En tant qu’aide à la marche, cette ceinture s’utilise sur le patient comme un 
accompagnement.
Pour le relevage, elle s’utilise autour de la taille du patient pour servir de point de 
préhension au soignant, ou l’inverse, ou les deux.

• Tour de taille (en cm) 

CEINTURE 
DE RELEVAGE

CEINTURE D’AIDE À 
LA MARCHE & 
DE RELEVAGEDE RELEVAGE

M 60 / 20 
L 90 / 25

SS 75 / 90 75 / 90 
M 85 / 105 
L 105 / 120

XL 120 / 135

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CREL-PF-M ou L 60,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CADM2-PF-
S ou M ou L ou XL 70,00 €

T
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N
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Made 
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France
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DRAPS DE GLISSE

Pour la manipulation d’un patient, les Draps de Glisse sont des dispositifs qui 
facilitent la translation d’un patient allongé dans un lit, limitant ainsi les risques 
de maux de dos et les troubles musculosquelettiques pour les soignants.

RÉFÉRENCES 1 Pièce Prix public T.T.C. 
(TVA 20 %)

DGL-195-70-PF 65,00 €
DGL-140-110-PF 70,00 €
DGL-130-70-PF 45,00 €
DGL-80-70-PF 35,00 €
DGL-48-48-PF 25,00 €

RÉFÉRENCES 5 Pièces Prix public T.T.C. 
(TVA 20 %)

DGL5-195-70-PF 260,00 €
DGL5-140-110-PF 280,00 €
DGL5-130-70-PF 180,00 €
DGL5-80-70-PF 140,00 €
DGL5-48-48-PF 100,00 €

T
R

A
N

S
FE

R
T

S
Made 
in 
France

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20 %)

MDG-PF-
(par paire) 35,00 €
MDG5-PF-

(lot de 5 - par paire) 140,00 €

MOUFLES DE GLISSE

Pour la manipulation d’un patient, les Moufles de Glisse sont des dispositifs qui 
facilitent la translation d’un patient allongé dans un lit, limitant ainsi les risques 
de maux de dos et les troubles musculosquelettiques pour les soignants.

L’effet de glisse facilite le travail du personnel soignant en réduisant les frottements 
dus au poids du patient pendant les manipulations.
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L’effet de glisse facilite le travail du personnel soignant en réduisant les 
frottements dus au poids du patient pendant les manipulations.

RÉFÉRENCES 1 Pièce Prix public T.T.C. 
(TVA 20 %)

DTR-195-70-PF 75,00 €
DTR-140-110-PF 80,00 €
DTR-130-70-PF 55,00 €

RÉFÉRENCES 5 Pièces Prix public T.T.C. 
(TVA 20 %)

DTR5-195-70-PF 300,00 €
DTR5-140-110-PF 320,00 €
DTR5-130-70-PF 220,00 €

DRAPS DE GLISSE (avec poignées)

Pour la manipulation d’un patient, les Draps de Glisse sont 
des dispositifs qui facilitent la translation d’un patient 

allongé dans un lit, limitant ainsi les risques de maux de dos 
et les troubles musculosquelettiques pour les soignants.
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France
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Toutes nos ceintures de maintien sont équipées de la boucle 
50 mm permettant de positionner le système d’ouverture     
(à l’exception de la Ceinture Mini-Pelvienne - page 64).

Cependant, certains de nos produits peuvent comporter en 
plus de la boucle de 50 mm, des boucles en 25 mm ou en 40 
mm notamment pour les produits suivants :
- Gamme YZA (page 59)
- Body de Maintien Intégral (page 66)
- Gilet Intégral (page 63)
- Maintien de Buste (page 62)

Chaque boucle de 50 mm peut être remplacée par le système 
NAUSI-SURE qui est un dispositif sécurisé de contention à fermeture 
magnétique qui empêche toute personne non autorisée à retirer le 
produit.

Avec notre gamme Maintien, vous pouvez rendre accessible 
la fermeture grâce à notre boucle à positionnement libre. 

Le patient peut se détacher seul (si la boucle est bien positionnée) 
donc nous sommes en maintien postural et non en contention.

Si les boucles ne sont pas accessibles au patient ou s’il y a 
utilisation du système NAUSI-SURE, il s’agit d’une contention. 

Cette décision doit faire l’objet d’une étude de risques/bénéfices pluri-
disciplinaire et d’une prescription médicale pouvant être limitée à 24 h*.

MAINTIEN

CONTENTION

*Source : Rapport 2000 ANAES “Limiter les risques de contention physique de la personne âgée“

DIFFÉRENCE 
ENTRE MAINTIEN 
& CONTENTION 
La contention physique, dite passive, se caractérise par l’utilisation de tous moyens, 
méthodes, matériels ou vêtements qui empêchent ou limitent les capacités de mobilisation 
volontaire de tout ou partie du corps, dans le seul but d’obtenir de la sécurité pour un patient 
qui présente un comportement estimé dangereux ou mal adapté.

M
A
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Le dos plaqué au dossier et les fesses au fonds de l’assise. 

Le bassin glisse vers l’avant.

Le buste part vers l’avant.

Aucune tenue sur le fauteuil.

CECO2-PF-A
(page 58)

CECO2-PF-B
+ CECO-MP
(page 58)

CECO2-PF-B
(page 58)

CECO2-PF-A
+ CECO-MP
(page 58)

Taille unique
Modulable

Taille unique
Modulable

Taille unique
Modulable

Taille unique
Modulable

Taille unique
Modulable

Taille unique
Modulable

Taille unique
Modulable

Taille unique
Modulable

Made 
in 
France
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CECO2-PF-A
(page 58)

CECO2-PF-B
+ CECO-MP
(page 58)

CECO2-PF-B
(page 58)

CECO2-PF-A
+ CECO-MP
(page 58)

YZA2CAHP-PF
(page 59)

YZA2CAHP-PF
 + YZA-MP 
+ YZA-MB
(page 59)

YZA2CAHP-PF 
+ YZA-M

(page 59)

YZA2CAHP-PF
 + YZA-MP
(page 59) 

CCMED2-HP-PF
(page 60)

CSYP2HP-PF-
80/95/110/130

(page 66)

CSY2HP-PF-
80/95/110/130

(page 62)

CPE2-PF-
T S/M/L

(page 64)

CCA2HP-PF-
T S/M/L/XL
(page 61)

CBIM2HP-PF-
T S/M/L

(page 66)

CMB2HP-PF-
T S/M/L

(page 62)

CSP2HP-PF-
80/95/110/130

(page 65)

CBRIN2HP-PF-
T S/M/L/XL
(page 67)

CGI3-PF-
T S/M/L

(page 63)

CBR2HP-PF-
S/M/L/XL

(page 65)

Taille unique
Modulable

Taille unique
Modulable

Taille unique
Modulable

Taille unique
Modulable

Taille unique
Modulable

Taille unique
Modulable

Taille unique

CCS2HP-PF-
80/95/110/130

(page 60)

YZA2GBHP-PF 
+ YZA-MP
(page 59)

YZA2GBHP-PF
(page 59)

CPCF3HP-PF-
T S/M/L

(page 64)
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Une ceinture abdominale, plus un module pelvien en taille unique vous 
permettent de passer d’un maintien abdominal à un maintien pelvien en fonction 
de l’évolution des besoins (sans contrainte de taille).

• Périmètre maximum utile : 228 cm

Une ceinture de buste, plus un module pelvien en taille unique vous permettent 
de passer d’un maintien abdominal à un maintien intégral en fonction de 
l’évolution des besoins (sans contrainte de taille).

• Périmètre maximum utile : 228 cm

CEINTURE ÉCO 
MODULABLE

PLASTRON ÉCO 
MODULABLE

Module Pelvien
Module Pelvien

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CECO2-PF-A 30,00 €
CECO-MP-PF 10,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CECO2-PF-B 45,00 €
CECO-MP-PF 10,00 €
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Une ceinture abdominale taille unique, plus deux modules (un pelvien et un de 
buste), vous permettent quatre configurations (maintien abdominal, maintien 
de buste, maintien pelvien et maintien intégral).

Vous pouvez ainsi passer aisément de l’une à l’autre et vous adapter à tous les 
patients sans contrainte de taille.

• Périmètre maximum utile : 200 cm

CEINTURE YZA GILET YZA

Un gilet, plus un module pelvien en taille unique, vous permettent de passer d’un 
maintien de buste à un maintien intégral en fonction de l’évolution des besoins 
sans contrainte de taille.

• Périmètre maximum utile : 200 cm

1. GILET DE BUSTE 2. GILET DE BUSTE INTÉGRAL

1. MAINTIEN ABDOMINAL

4. MAINTIEN INTÉGRAL3. MAINTIEN DE BUSTE

2. MAINTIEN PELVIEN

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

YZA2GBHP-PF 100,00 €
YZA2-MP-PF 30,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

YZA2CAHP-PF 65,00 €
YZA2-MP-PF
YZA2-MB-PF 30,00 €
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France
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Ce système simple et robuste est commun à toutes les ceintures SLIM. 

• Déclinée en 4 tailles (S, M, L, XL) 
• Périmètre maximum utile : 230 cm

Tour de taille (en cm)

Simple et en taille unique, elle est conçue pour différentes utilisations au 
fauteuil.

• Périmètre maximum utile : 164 cm
• Sans contrainte de taille

CEINTURE SLIM CEINTURE ÉCO

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CCS2HP-PF-
80 ou 95 ou 110 ou 130 45,00 €

RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CCMED2HP-PF 40,00 €

SS 60 / 80 60 / 80 
M 75 / 95 
L 90 / 110

XL 110 / 130
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LE MAINTIEN ABDOMINAL 
VOUS PERMET DE SÉCURISER 
UN PATIENT QUI PRATIQUE LA 

DÉAMBULATION PODALE.

Sa large surface de contact évite toute constriction abdominale.

• Déclinée en 4 tailles (S, M, L, XL)
• Périmètre maximum utile : 230 cm

Tour de taille (en cm)

CEINTURE 
ABDOMINALE LARGE

SS 60 / 90 60 / 90 
M 80 / 105 
L 95 / 125

XL 115 / 145

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CCA2HP-PF-
S ou M ou L ou XL 65,00 €
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CEINTURE SLIM Y

Les hauteurs d’épaules sont réglables séparément dans le but d’aider au 
positionnement et à la compensation d’une mauvaise position.

• Déclinée en 4 tailles (S, M, L, XL)
• Périmètre maximum utile : 230 cm

• Tour de taille (en cm)

Il procure un confort renforcé du buste.

• Décliné en 3 tailles (S, M, L) correspondantes aux tailles de vêtements
• Périmètre maximum utile : 190 cm

MAINTIEN DE BUSTE

SS 60 / 8060 / 80
M 75 / 95 
L 90 / 110

XL 110 / 130

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CSY2HP-PF-
80 ou 95 ou 110 ou 130 85,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CMB2HP-PF-
S ou M ou L 50,00 €
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DOUBLE BOUCLE 
ARRIÈRE (ACS-2BAY)

BOUCLE ARRIÈRE
(ACS-BAMB)
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LE MAINTIEN DE BUSTE VOUS 
PERMET DE REDRESSER LE BUSTE DU 

PATIENT, ÉVITANT AINSI LES 
CYPHOSES CERVICALES À L’ORIGINE DE 
GRAVES TROUBLES DE LA DÉGLUTITION, 

ENTRAÎNANT LA DÉNUTRITION ET 
ACCÉLERANT AINSI LA GRABATISATION. 

Fabriqué dans un tissu respirant, il est facile à mettre en place grâce à ses 
épaules dégrafables.

• Décliné en 3 tailles (S, M, L) correspondantes aux tailles de vêtements 
• Périmètre maximum utile : 220 cm

GILET INTÉGRAL

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CGI3-PF-
S ou M ou L 110,00 €
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BOUCLE ARRIÈRE 25
(ACS-BAP25)
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CEINTURE 
MINI-PELVIENNE

Elle est fabriquée en filet polyester haute résistance.

• Déclinée en 3 tailles (S, M, L) 
• Périmètre maximum utile : 230 cm

Tour de taille (en cm) 

Sa protection interne en STÉRITHANE la rend imperméable tout en étant 
respirante.

• Déclinée en 3 tailles (S, M, L) 
• Périmètre maximum utile : 230 cm

Tour de taille (en cm) 

CEINTURE PELVIENNE 
CONFORT

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CPE2-PF-
S ou M ou L 38,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CPCF3HP-PF-
S ou M ou L 55,00 €

SS 50 / 80 50 / 80 
M 70 / 100 
L 90 / 130

SS 50 / 80 50 / 80 
M 70 / 100 
L 90 / 130
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Elle a été conçue pour obtenir un confort pelvien accru au fauteuil.

• Déclinée en 4 tailles (S, M, L, XL) 
• Périmètre maximum utile : 230 cm (le dossier et l’assise du fauteuil doivent 
présenter un espace de séparation)

Tour de taille (en cm)

CEINTURE SLIM 
PELVIENNE

CEINTURE BIRDY

Elle peut être mise en place avec le patient assis et évite toute constriction 
pelvienne.

• Déclinée en 4 tailles (S, M, L, XL)

Tour de taille (en cm)

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CSP2HP-PF-
80 ou 95 ou 110 ou 130 75,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CBR2HP-PF-
S ou M ou L ou XL 85,00 €

SS 60 / 80 60 / 80 
M 75 / 95 
L 90 / 110

XL 110 / 130

SS 60 / 80 60 / 80 
M 75 / 95 
L 90 / 110

XL 105 / 130
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BOUCLE ARRIÈRE 50
(ACS-BAP)
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CEINTURE SLIM Y 
& PELVIENNE

Ses hauteurs d’épaules sont réglables séparément dans le but d’aider au 
positionnement et à la compensation d’une mauvaise position.
• Déclinée en 4 tailles (S, M, L, XL) 
• Périmètre maximum utile : 230 cm (le dossier et l’assise du fauteuil doivent 
présenter un espace de séparation)

Tour de taille (en cm) 

Fabriqué en complexage de mousse, il procure un confort complet.

• Décliné en 3 tailles (S, M, L) 
• Périmètre maximum utile : 230 cm

Tour de taille (en cm) 

BODY DE MAINTIEN 
INTÉGRAL

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CSYP2HP-PF-
80 ou 95 ou 110 ou 130 100,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CBIM2HP-PF-
S ou M ou L 105,00 €

SS 50 / 80 50 / 80 
M 70 / 100 
L 90 / 130

SS 60 / 80 60 / 80 
M 75 / 95 
L 90 / 110

XL 110 / 130

M
A

IN
T

IE
N

Made 
in 
France

TRIPLE BOUCLE 
ARRIÈRE (ACS-3BAYP)

BOUCLE ARRIÈRE
(ACS-BAMB)
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LE MAINTIEN INTÉGRAL PERMET 
DE POSITIONNER AU FAUTEUIL UN 

PATIENT QUI N’AURAIT PAS SUFFISAMMENT 
DE TONUS POUR Y RESTER, L’OBLIGEANT 
AINSI À RESTER ALITÉ CE QUI ACCÉLÈRE 

LA GRABATISATION.

Elle peut être mise en place avec le patient assis et évite toute constriction 
pelvienne.

Ses hauteurs d’épaules sont réglables séparément dans le but d’aider au 
positionnement et à la compensation d’une mauvaise position.
• Déclinée en 4 tailles (S, M, L, XL)

Tour de taille (en cm)

CEINTURE BIRDY 
INTÉGRALE

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CBRIN2HP-PF-
S ou M ou L ou XL 120,00 €

SS 60 / 80 60 / 80 
M 75 / 95 
L 90 / 110

XL 105 / 130
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DOUBLE BOUCLE 
ARRIÈRE (ACS-2BAY)
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MOUFLES DE SÉCURITÉ

Les Moufles de Sécurité empêchent le patient de s’enlever les dispositifs de soins 
ainsi que les protections contre l’incontinence.

La partie respirante en filet sur le dessus augmente le confort et le baleinage 
aluminium intégré évite la flexion de la main.

Le Maintien de Pied permet de maintenir le pied sur la palette du fauteuil.

MAINTIEN DE PIED

RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

LMMFL-HP-PF
 (par paire) 75,00 €

RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

LMDP-HP-PF
 (par paire) 65,00 €
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Elles sont confortables et équipées d’un repose-pouce.

L’addition d’une sangle dorsale permet de maintenir l’écharpe contre le corps 
de l’utilisateur (ECBSM).

ÉCHARPES DE BRAS ÉCHARPE DYNAMIQUE 
HOLST

L’Écharpe Dynamique HOLST est conçue dans le but de prévenir ou de réduire 
totalement la subluxation gléno-humérale (source de douleurs), tout en 
permettant une mise en place quotidienne et autonome par les patients 
hémiplégiques.

La sangle élastique exerce une traction verticale sur l’humérus en appliquant la 
force de traction sur le coude et sur l’épaule homolatérale.

Il existe un modèle pour l’épaule droite (EC2-HSTD) ou gauche (EC2-HSTG).  

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

ECB-
01 ou 02 ou 03-PF 30,00 €

ECBSM-
1 ou 2 ou 3-PF 40,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

EC2-HST
G ou D-PF 90,00 €

ÉCHARPES DE BRAS ÉCHARPES DE BRAS 
AVEC SANGLE DORSALE
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LITS & MATELAS
PRÉSENTATION
NAUSICAA Médical vous propose une gamme de lits médicalisés, de 
matelas et de compresseurs, et d’accessoires.

Nos lits médicalisés sont tous deux équipés de quatre vérins qui 
leur permettent jusqu’à six fonctions électriques (hauteur variable, 
relève-buste, plicature des genoux et relève-jambes, position chaise, 
proclive/déclive sécurisée et pliage/dépliage sécurisé).

Ils sont tous deux modulables en plusieurs configurations en largeur 
(CONVERTISS 6F - page 73), et en longueur et en largeur (CONVERTISS 
5F - page 72) jusqu’à 120 cm de large et 220 cm de long.

Nos systèmes de matelas à air proposent plusieurs combinaisons 
entre les multiples largeurs (de 70 cm à 120 cm) et les différentes 
technologies des compresseurs associés. 

Nous proposons également plusieurs accessoires dédiés à la gestion 
des patients alités.

Certifiés CE, nos systèmes sont conçus pour améliorer la prise en 
charge et le confort des patients.

Certification Garantie

SCANNER 
POUR VOIR 

LES PRODUITS
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7676
MATELAS & MATELAS & 
COMPRESSEURSCOMPRESSEURS

7272
LITS MÉDICALISÉSLITS MÉDICALISÉS

8282
ACCESSOIRES ACCESSOIRES 
DE LITSDE LITS



CONVERTISS 5F
Les lits et les barrières sont conformes à la norme NF EN 60601-2-52:2010 et 
répondent ainsi aux exigences de la norme de sécurité pour les lits.

Le CONVERTISS 5F permet une position fauteuil via la fonction proclive combinée 
à la plicature des genoux. 

Cette fonction est verrouillable très facilement sur la télécommande pour 
permettre un usage à domicile et en collectivité sécurisé.

Il offre un grand choix de personnalisation grâce à ses habillages de panneaux 
composite et textile (voir pages 74-75). 

Le CONVERTISS 5F offre la possibilité d’étendre la largeur de couchage jusqu’à 
120 cm et d’augmenter la longueur jusqu’à 220 cm grâce aux kits CONVERTISS 
(page 74) .

Il est sécable en 4 morceaux d’un poids inférieur à 20 kg et le montage s’effectue 
sans outil.

Le choix d’un lit à colonne permet également de dégager tout l’espace sous le lit 
facilitant ainsi l’entretien.  

Livré de série avec son kit de transport, ses deux barrières amovibles et sa potence. 

SCANNEZ 
MOI

DÉMONSTRATION VIDÉO

72

135 kg 69 kg

5 Fonctions & Sécable

A B

C

DIMENSIONS
Longueur totale: 215 cm
Largeur totale: 99 cm 
Longueur du sommier: 203 cm
Largeur du sommier: 83,5 cm
Hauteur minimum: 25 cm
Hauteur maximum: 65 cm  
A. Largeur du lit replié : 45 cm                                                                           
B. Longueur du lit replié: 99 cm
C. Hauteur du lit replié: 135 cm

BARRIÈRE
- Paire de barrières pliables 
pour plus de sécurité

POTENCE
- Potence sécable pour permettre au 
patient de se relever rapidement

RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

Location 
hebdomadaire 

tarif public T.T.C

NAUSIBED-5F 1 366,00 € 10,00 €
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RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

Location 
hebdomadaire 

tarif public T.T.C

NAUSIBED-6F 1 660,00 € 13,20 €

73

CONVERTISS 6F
Les lits et les barrières sont conformes à la norme NF EN 60601-2-52:2010 et 
répondent ainsi aux exigences de la norme de sécurité pour les lits.

Le CONVERTISS 6F permet une position fauteuil via la fonction proclive combinée 
à la plicature des genoux. 

Cette fonction est verrouillable très facilement sur la télécommande pour 
permettre un usage à domicile et en collectivité sécurisé.

Il offre un grand choix de personnalisation grâce à ses habillages de panneaux 
composite et textile (voir pages 74-75).

Le CONVERTISS 6F offre la possibilité d’étendre la largeur de couchage jusqu’à 
120 cm de large grâce aux kits large CONVERTISS (page 75).

Il se plie et se déplie de manière électrique, il ne nécessite donc aucun montage.

Le choix d’un lit à colonne permet également de dégager tout l’espace sous le lit 
facilitant ainsi l’entretien. 

Livré de série avec ses deux barrières amovibles et sa potence.

SCANNEZ 
MOI

DÉMONSTRATION VIDÉO

180 kg 78 kg

6 Fonctions & Pliable/Dépliable Électriquement

DIMENSIONS
Longueur totale: 215 cm
Largeur totale: 90 cm 
Longueur du sommier: 203 cm
Largeur du sommier: 83,5 cm
Hauteur minimum: 30 cm
Hauteur maximum: 70 cm  
A. Largeur du lit replié : 44 cm                                                                           
B. Longueur du lit replié: 90 cm
C. Hauteur du lit replié: 117 cm

C

A
B

LI
T

S
 &

 M
A

T
EL

A
S

BARRIÈRE
- Paire de barrières pliables 
pour plus de sécurité

POTENCE
- Potence sécable pour permettre au 
patient de se relever rapidement
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ACCESSOIRES & KITS POUR LITS 
CONVERTISS 5F

Les 8 couleurs standards sont disponibles pour les modèles 5F et 6F. 
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Désignation Références Descriptifs Vente Location

Kit 120 NAUSIBED-5F-KIT120 ELARGISSEURS SOMMIER 120 CM + ELARGISSEURS PANNEAU 120 CM POUR LIT 5F 510,00 € 4,50 €

NAUSBED-5F-KIT120220 ELARGISSEURS SOMMIER 120 CM + ELARGISSEURS PANNEAU 120 CM + RALLONGE 
20 CM + ELARGISSEURS POUR RALLONGES POUR LIT 5F

825,00 € 7,30 €

Kit 100 NAUSIBED-5F-KIT100220 ELARGISSEURS SOMMIER 100 CM + RALLONGE 20 CM + ELARGISSEURS POUR 
RALLONGES POUR LIT 5F

675,00 € 5,80 €

Accessoire 220 RL-220-5F-PF RALLONGE 20 CM POUR LIT 5F 200,00 € 1,80 €

RLEL-120100-5F-PF ELARGISSEURS 100/120 CM POUR RALLONGE 20 CM POUR LIT 5F 115,00 € 1,00 €

Accessoire 120 EL-120-56F-PF ELARGISSEURS DE SOMMIER 120 CM POUR LIT 5F OU 6F 360,00 € 3,00 €

RLP-120-5F-PF ELARGISSEURS PANNEAU 120 CM POUR LIT 5F 150,00 € 1,50 €

Accessoire 100 EL-100-56F-PF ELARGISSEURS DE SOMMIER 100 CM POUR LIT 5F OU 6F 360,00 € 3,00 €

Habillage HABPAN90100-5F-couleur-PF HABILLAGE DE PANNEAU POUR LIT 5F LARGEUR 90/100 CM 60,00 € /

HABPAN120-5F-couleur-PF HABILLAGE DE PANNEAU AVEC ELARGISSEURS POUR LIT 5F LARGEUR 120 CM 60,00 € /

Beige Gris Taupe Safran
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ACCESSOIRES & KITS POUR LITS 
CONVERTISS 6F

Vous pouvez aussi, sur devis, personnaliser vos habillages de panneaux. 
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Désignation Références Descriptifs Vente Location

Kit 120 NAUSIBED-6F-KIT120 ELARGISSEURS SOMMIER 120 CM + ELARGISSEURS PANNEAU 120 CM POUR LIT 6F 560,00 € 4,50 €

NAUSBED-6F-KIT120PL ELARGISSEURS PLIABLES SOMMIER 120 CM + ELARGISSEURS PANNEAU 120 CM
POUR LIT 6F

560,00 € 4,50 €

Kit 100 NAUSIBED-6F-KIT100 ELARGISSEURS SOMMIER 100 CM + ELARGISSEURS PANNEAU 100 CM POUR LIT 6F 560,00 € 4,50 €

NAUSIBED-6F-KIT100PL ELARGISSEURS PLIABLES SOMMIER 100 CM + ELARGISSEURS PANNEAU 100 CM
POUR LIT 6F

560,00 € 4,50 €

Accessoire 120 EL-120-56F-PF ELARGISSEURS DE SOMMIER 120 CM POUR LIT 5F OU 6F 360,00 € 3,00 €

EL-120PL-6F-PF ELARGISSEURS PLIABLES DE SOMMIER 120 CM POUR LIT 6F 360,00 € 3,00 €

RLP-120-6F-PF ELARGISSEURS PANNEAU 120 CM POUR LIT 6F 199,00 € 1,50 €

Accessoire 100 EL-100-56F-PF ELARGISSEURS DE SOMMIER 100 CM POUR LIT 5F OU 6F 360,00 € 3,00 €

EL-100PL-6F-PF ELARGISSEURS PLIABLES DE SOMMIER 100 CM POUR LIT 6F 360,00 € 3,00 €

RLP-100-6F-PF ELARGISSEURS PANNEAU 100 CM POUR LIT 6F 199,00 € 1,50 €

Habillage HABPAN90-6F-couleur-PF HABILLAGE DE PANNEAU POUR LIT 6F LARGEUR 90 CM 60,00 € /

HABPAN100-6F-couleur-PF HABILLAGE DE PANNEAU AVEC ELARGISSEURS 100 CM POUR LIT 6F LARGEUR 100 CM 60,00 € /

HABPAN120-6F-couleur-PF HABILLAGE DE PANNEAU AVEC ELARGISSEURS 120 CM POUR LIT 6F LARGEUR 120 CM 60,00 € /POUR LIT 6F LARGEUR 120 CM 60,00 € /

Lagon Violet Havane Emeraude
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ÉVALUATION DU RISQUE DE L’ESCARRE 
ÉCHELLE DE NORTON

Score par 
Ligne

CONDITION PHYSIQUE Très Bonne Bonne Mauvaise Très Mauvaise

CONDITION MENTALE Alerte Apathique Confus Léthargique

ACTIVITÉ Ambulant Marche Aidée À la Chaise Alité 

MOBILITÉ Complète Pas Limitée Très Limitée Immobile

INCONTINENCE Non Occasionnelle Urinaire Double

Score Total : 

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SCORE 17 - 20 15 - 16 13 - 14 10 - 12 5 - 9

RISQUE Peu Faible Modéré Élevé Très Élevé

ATTENTION
Le matelas (support) ne se suffit pas à lui-même dans le 

processus d’aide à la prévention ou aux soins de l’escarre.
D’autres paramètres sont à prendre en compte 

comme la nutrition par exemple.

1. Pour déterminer l’aide aux soins de l’escarre, il faut évaluer 
le stade de l’escarre + le niveau de risque du patient.

2. Dans le cas de la prévention de l’escarre, seule l’évaluation 
du niveau de risque du patient entre en compte.

MATELAS & COMPRESSEURS
AIDE AUX CHOIX EN 3 ÉTAPES

STADE 1
Erythème ne blanchissant pas à la pression, 
sans effraction cutanée. Décoloration de la 
peau, chaleur, œdème, induration plus ou 
moins importante peuvent également être des 
indicateurs, en particulier chez les patients à 
peau foncée.

STADE 2
Perte de peau d’épaisseur partielle sur l’épiderme 
ou le derme, qui peut se présenter sous forme de 
phlyctènes (cloques), d’écorchures  ou de lésions 
superficielles.

STADE 3
Perte de peau d’épaisseur complète sur la couche 
sous-cutanée, sans pénétration de l’aponévrose 
(membrane protégeant le muscle). L’ulcère se 
présente sous la forme de lésion profonde et peut 
ou non affecter les tissus sous-jacents.

STADE 4
Perte de peau complète avec extension de l’ulcère 
aux muscles, voire aux os.

STADE 1

STADE 2

STADE 3

STADE 4

Étape 2 : Évaluer le risque de l’escarre avec l’échelle de NORTONÉtape 1 : Déterminer le stade de l’escarre
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Étape 3 : Suivre le guide ci-dessous pour choisir le matelas le plus adapté

PAS D’ESCARREESCARRE
STADE 1

ESCARRE
STADE 2

ESCARRE
STADE 3

Alitement 
moins 

de 16 heures

Alitement 
plus 

de 16 heures

MATELAS 
CLINIQUE

MATELAS 
DYNAMIQUE À AIR 20 cm

Risque 
modéré

Risque 
faible

Peu 
de risque

Risque 
très élevé

ESCARRE
STADE 4

Risque 
élevé

Alitement 
moins 

de 16 heures

MATELAS MÉMOIRE DE 
FORME OU AIR STATIQUE

MATELAS 
DYNAMIQUE À AIR 13 cm

Une bonne prévention a une très forte influence sur 
le confort du patient et le budget des soins.

Alitement 
plus 

de 16 heures
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La gamme NAUSIFLOW 2 COMPACT se compose :

- D’un compresseur mécanique très silencieux 
disposant d’un réglage de poids et d’un mode 
dynamique uniquement.

- D’un matelas air et mousse d’une hauteur totale de 14 
cm (identique au matelas clinique et viscoélastique) et 
d’une largeur utile de couchage 85 cm.

La gamme est complétée par trois coussins dynamiques 
de profondeur 45 cm et de largeur 36 ou 45 ou 60 cm 
qui fonctionnent avec le même compresseur. 

Ils sont tous équipés de la connectique SA.

Stade de 
l’Escarre130 kg

2

Compresseur 
NAUSIFLOW 2 COMPACT

Matelas 
NAUSIFLOW 2-85 COMPACT 

Coussin 
NAUSIFLOW (36-45-60)

Mode dynamique uniquement 
avec réglage manuel

Connectique SA en air 2 voies

Cellules indépendantes 
déconnectables 

CARACTÉRISTIQUES

MATELAS & COUSSIN

COMPRESSEUR

Alimentation en air 2 voies
Pour être alimenté par le 
compresseur NAUSIFLOW 
2 COMPACT, les matelas 
sont livrés avec un tuyau de 
raccordement RV(RVC)/SA.

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

Location 
hebdomadaire 

tarif public T.T.C

NA2CPT-COMP-SA 80,00 € 0,92 €

NA2CPT-MAT85-SA 315,00 € 3,70 €
NACOUSSIN-36-RVC
NACOUSSIN-45-RVC
NACOUSSIN-60-RVC

200,00 € 2,00 €
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La gamme NAUSIFLOW 2S plus se compose : 

- D’un compresseur semi-automatique avec réglage 
morphologique (S, M, L, XL, XXL). 

Il est équipé de modes dynamique et statique, et d’une 
alarme coupure secteur.

- D’un matelas air et mousse d’une hauteur totale de 17 
cm et d’une largeur utile de couchage de 90 cm. 

Il est équipé de la connectique CA. 

Stade de 
l’Escarre150 kg

3

Compresseur 
NAUSIFLOW 2S PLUS

Matelas 
NAUSIFLOW 2S-90 

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

Location 
hebdomadaire 

tarif public T.T.C

NA2SP-COMP-CA 210,00 € 2,10 €

NA2SP-MAT90-CA 430,00 € 4,30 €
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CARACTÉRISTIQUES

MATELAS

COMPRESSEUR

Modes dynamique et statique 
avec réglage morphologique

Connectique CA en 
air 2 voies

Cellules 
indépendantes 
déconnectables 

Alimentation CA en air 2 voies
Pour être alimenté par le 
compresseur NAUSIFLOW 2S PLUS, 
le matelas est livré avec un tuyau 
de raccordement RV(RVC)/CA. 
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La gamme NAUSIFLOW 2S se compose : 

- D’un compresseur mécanique à pression standardisée. 

Il est équipé d’un réglage confort et de modes 
dynamique et statique ainsi qu’un bouton soins 
palliatifs.

- D’un matelas air et mousse d’une hauteur totale de 
17 cm et d’une largeur utile de couchage de 90, 100 ou 
120 cm. 

Les matelas et le compresseur sont compatibles avec 
les gammes NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO (page 81) & 
NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI (page 91). 

Ils sont tous équipés de la connectique PM.

Stade de 
l’EscarreC: 130 kg

M: 150 kg

3

Compresseur 
NAUSIFLOW 2S

Matelas 
NAUSIFLOW 2-90
NAUSIFLOW 2-100 
NAUSIFLOW 2-120

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

Location 
hebdomadaire 

tarif public T.T.C

NA2S-COMP-PM 210,00 € 2,76 €

NA2-MAT90-2-PM 500,00 € 5,00 €

NA2-MAT100-PM 575,00 € 5,76 €

NA2-MAT120-PM 750,00 € 7,56 €
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CARACTÉRISTIQUES

MATELAS 

COMPRESSEUR

Modes dynamique et statique 
avec réglage confort

Connectique PM 
en air 2 et 3 voies

Cellules 
indépendantes 
déconnectables 

Connectique PM 
en air 2 voies
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La gamme NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO se compose : 

- D’un compresseur à pression automatique. 

Il est équipé d’un réglage confort, de modes dynamique 
et statique, d’un mode soins palliatifs, d’un mode assis, 
d’un mode soins temporisé, d’un mode stimulation et 
d’un mode progressif.

- D’un matelas air et mousse d’une hauteur totale de 
17 cm et d’une largeur utile de couchage de 85 cm 3 
zones (NAUSIFLOW 100-512) ou d’un matelas air et air 
d’une hauteur totale de 20 cm et d’une largeur utile de 
couchage de 85 cm (NAUSIFLOW 100-834). 

Les matelas et le compresseur sont compatibles avec 
les gammes NAUSIFLOW 2S (page 80) & NAUSIFLOW 100 
AUTO MAXI (page 91).

Ils sont tous équipés de la connectique PM.

Stade de 
l’Escarre150 kg

4

Compresseur 
NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO

Matelas 
NAUSIFLOW 100-512 (85 cm)
NAUSIFLOW 100-834 (85 cm)

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

Location 
hebdomadaire 

tarif public T.T.C

NA100QTO-COMP-PM 500,00 € 5,00 €

NA512-MAT85-PM 500,00 € 5,00 €

NA834-MAT85-PM 750,00 € 7,56 €
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CARACTÉRISTIQUES

MATELAS

COMPRESSEUR

Modes dynamique et statique 
Mode soins palliatifs
Mode assis
Mode soins temporisé
Mode stimulation
Mode progressif

Connectique PM 
en air 2 et 3 voies

Cellules 
indépendantes 
déconnectables 

Connectique PM 
en air 3 voies

NAUSIFLOW 100-512 NAUSIFLOW 100-834
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RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 

(TVA 20 %)
CMLP2HP-PF-

S ou M ou L ou XL 100,00 €

La boucle est 
accessible au 

patient (maintien)

La boucle n’est 
pas accessible au 

patient (contention)

SS 60 / 90 60 / 90 
M 80 / 105 
L 95 / 125

XL 115 / 145

CEINTURE DE 
MAINTIEN AU LIT

La Ceinture de Maintien au Lit est conçue dans le but de prévenir les chutes au lit 
et procure au patient un positionnement sécurisé.
Elle est compatible avec le système NAUSI-SURE à fermeture magnétique 
(page 56).
MISE EN PLACE :
- Mettre la partie ceinture autour de la taille de la personne, la fente sur le 
dessus.
- Passer la sangle de l’extrémité étroite dans la fente de la ceinture.
- Passer les deux sangles de la partie ceinture autour des montants fixes du 
sommier. 
- Connecter les deux sangles de la ceinture en les passant sur le ventre du 
patient avec la boucle clic-clac et régler la tension. 
- Passer la première jambière sous la cuisse du même côté et passer la sangle 
dans le passant du même côté.
- Reproduire l’opération pour l’autre jambe.
- Passer chaque sangle de jambière autour du montant fixe du sommier et les 
connecter avec la boucle clic-clac en les passant par-dessus le patient, puis 
régler la tension.

Tour de taille (en cm) 

Les protections en mousse s’installent sur les barrières de lit évitant ainsi au 
patient de se cogner et de passer les membres au travers des barrières ce 
qui le protège du contact avec le métal.

La fixation rapide et facile aux barrières de lit se fait avec des boucles 
rapides (25 mm).

La housse amovible en protectlaise est classée au feu M1.

PROTECTIONS DE 
BARRIÈRES DE LIT

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20 %)

PROBAR-M-PF 
(la paire) 100,00 €

PROBAR-L-PF 
(la paire) 120,00 €

GRAND MODÈLE
(PROBAR-L-PF
182x36x3 cm)
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Made 
in 
France

PETIT MODÈLE
(PROBAR-M-PF
140x36x3 cm)
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TALONNIÈRES

Les Attaches de Poignets (LMATPO2) sont installées autour des poignets du 
patient afin d’éviter des contusions et des blessures, dues à l’arrachement de 
perfusions par exemple.

Une version sécurité (LMATPOS2) est disponible pour le maintien de patients 
très agités.

Les Attaches de Chevilles (LMATCH2) permettent de maintenir les jambes 
légèrement écartées pour éviter les risques d’irritations.

Les Talonnières permettent d’envelopper le pied dans un revêtement confort,    
prévenant ainsi les frottements sur les talons et les malléoles.

Elles sont disponibles en deux tailles différentes : 
- Petit modèle (LM2TAL1)
- Grand modèle (LM2TAL2)

ATTACHES

Attaches de Poignets (LMATPO2)

Attaches de Chevilles 
(LMATCH2)

Attaches de Poignets 
de Sécurité (LMATPOS2)

Petit modèle 
(LM2TAL1)

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20 %)

LMATPO2-PF 35,00 €
LMATPOS2-PF 50,00 €
LMATCH2-PF 43,20 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20 %)

LM2TAL1-PF 56,40 €
LM2TAL2-PF 60,00 €
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Grand modèle 
(LM2TAL2)
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GAMME XXL

NAUSICAA Médical vous propose une gamme de produits XXL. 

D’une capacité maximale de 300 kg, tous nos produits bariatriques 
permettent d’effectuer des transferts et de prendre en charge des 
patients alités.

Le FLYER 300 (page 86) est un lève-personne à la fois confortable et 
puissant, utilisable avec sa Sangle en U XXL (page 87) dont la forme 
spécifique permet une mise en place rapide par le soignant.

Le WAYUP 300 (page 88) et l’EASYLEV 300 (page 89) sont deux 
verticalisateurs puissants et efficaces, utilisables avec la Sangle 
Dorsale XXL (page 90) adaptée aux morphologies bariatriques. 

Le compresseur NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI et son matelas NAUSIFLOW 
100 834 (120 ou ERGO, au choix) sont adaptés aux personnes en 
situation de surpoids alités de stade 4.

SCANNER 
POUR VOIR 

LES PRODUITS

Certification 300 kg
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9090
8888 SANGLE XXL DE SANGLE XXL DE 

RELEVEURS-MOBILESRELEVEURS-MOBILES

RELEVEURS-MOBILESRELEVEURS-MOBILES
(VERTICALISATEURS) (VERTICALISATEURS) 
XXLXXL

8686
LÈVE-PERSONNESLÈVE-PERSONNES
XXLXXL

9191
MATELAS & MATELAS & 
COMPRESSEUR XXLCOMPRESSEUR XXL

8787
SANGLE  XXL DE SANGLE  XXL DE 
LÈVE-PERSONNESLÈVE-PERSONNES
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Simple d’utilisation, il effectue des transferts sécurisés 
et confortables pour les patients.

Ses plus sont :
- sa qualité de roulage
- son fléau confort
- son débattement très important
- son écartement électrique des pieds
- son châssis renforcé pour patient bariatrique

écartement électrique
FLYER 300

SCANNEZ 
MOI

DÉMONSTRATION VIDÉO

300 kg 55 kg

-Batterie Lithium pour de meilleures 
performances (2 ans de garantie)
-Pèse personnes pour suivre les 
évolutions de poids des patients (page 37)

4 fonctions et affichage 
de niveau de batterie 
sur télécommande 
aimantée et boîtier

Écartement 
électrique des pieds

CARACTÉRISTIQUES OPTIONS

2 Roues doubles et 2 roues 
doubles freinées 100 mm
Garde au sol : 113 mm

A. Longueur totale : 125 cm
B. Hauteur utile mini : 95 cm 
C. Hauteur utile maxi : 172 cm
D. Hauteur totale : 125 cm
E. Hauteur du châssis : 11 cm
F. Largeur embase mini : 73 cm 
G. Largeur embase maxi : 108 cm                                                                           
H. Diamètre de giration : 143 cm

D

C

F
H

E A

B

G

DIMENSIONS

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

Location 
hebdomadaire 

tarif public T.T.C

FLYER300-CBLI 2 195,00 € 23,13 €
OP-CBPB

Option batterie 
plomb

- 195,00 € /
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Made 
in 
France
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SANGLE EN U XXL

78
65
104
85
67
114
88
67
126

A
B
C
A
B
C
A
B
C

4XL
3XL
2XL

C B

A

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, 
rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et 
plus simple pour le soignant.

La mousse confort dans les jambières réduit le cisaillement.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute 
la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du 
patient lors du transfert.

RÉGLAGE DES ACCROCHESRÉGLAGE DES ACCROCHES

POSITIONNEMENT DES SANGLES

Le système d’accrochage par suspentes 
multiples permet de faire varier la 
position du patient. 

Pour un confort optimal en position 
assise, nous conseillons de régler la 
sangle le plus court possible aux épaules 
(réglage jaune) et le plus long possible 
aux jambes (réglage noir). 

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SUCBAS-PF-2XL 3XL 4XL
(jersey confort) 200,00 €

TAAT-PF (têtière à attaches)
TAMOV-PF (têtière amovible)

DÉCROISÉDÉCROISÉ

- Sangle avec ou sans têtière
- Avec jambières en mousse
- En Jersey Confort uniquement* 
   (*Confort = jambières en mousse)
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La têtière à attaches 
(TAAT-PF) et la têtière 
amovible (TAMOV-PF) 
sont disponibles en 
options.

TÊTIÈRES (OPTION)

CROISÉ SOUS 
LES JAMBES

CROISÉ ENTRE 
LES JAMBES

25,00 €
35,00 €

Made 
in 
France
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Son piètement à large écartement électrique des 
pieds (94 cm) le rend compatible avec tous types de 
fauteuils.

Sa plateforme amovible lui permet de pratiquer l’aide 
à la déambulation.

2 roues doubles 100 mm
Garde au sol : 113 mm
2 roues doubles freinées 
100 mm

écartement électrique 
aide à la déambulation

WAYUP 300
SCANNEZ 

MOI

DÉMONSTRATION VIDÉO

Châssis avec 
écartement 
des pieds électrique

300 kg 45 kg

4 fonctions et affichage 
de niveau de batterie 
sur télécommande 
aimantée et boîtier

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

BATTERIE LITHIUM

A. Longueur totale : 107 cm
B. Hauteur utile mini : 92 cm 
C. Hauteur utile maxi : 131 cm
D. Hauteur totale : 105 cm
E. Hauteur du châssis : 11 cm
F. Largeur embase mini : 70 cm 
G. Largeur embase maxi : 94 cm                                                                           
H. Diamètre de giration : 123 cm

-Batterie Lithium pour de meilleures 
performances (2 ans de garantie)

C

AEF

H

B

G

D

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

Location 
hebdomadaire 

tarif public T.T.C

WAYUP300-CBLI 3 195,00 € 30,42 €
OP-CBPB

Option batterie 
plomb

- 195,00 € /
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Made 
in 
France
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CARACTÉRISTIQUES

Son piètement à large écartement électrique des 
pieds le rend compatible avec tous types de fauteuils.

Sa plateforme étant fixe, l’aide à la déambulation est 
incompatible avec ce système EASYLEV.

A. Longueur totale : 107 cm
B. Hauteur utile mini : 78 cm 
C. Hauteur utile maxi : 161 cm
D. Hauteur totale : 121 cm
E. Hauteur du châssis : 11 cm
F. Largeur embase mini : 70 cm 
G. Largeur embase maxi : 94 cm                                                                           
H. Diamètre de giration : 124 cm

SCANNEZ 
MOI

DÉMONSTRATION VIDÉO

300 kg 45 kg

DIMENSIONS

BATTERIE LITHIUM

écartement électrique
EASYLEV 300

4 roues doubles 100 mm
Garde au sol : 113 mm
2 roues doubles freinées 
100 mm

Châssis avec 
écartement 
des pieds électrique

4 fonctions et affichage 
de niveau de batterie 
sur télécommande 
aimantée et boîtier

C D

A

H

EF

B

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

Location 
hebdomadaire 

tarif public T.T.C

EASYLEV300-CBLI 3 995,00 € 40,44 €
OP-CBPB

Option batterie 
plomb

- 195,00 € /
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Made 
in 
France

-Batterie Lithium pour de meilleures 
performances (2 ans de garantie)



90

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SWYP3-PF-
2XL ou 3XL ou 4XL 350,00 €

SFC-PF
(sangle sous-fessière 

confort)
25,00 €

145
33
172
33

La sangle se positionne au niveau de la taille, le réglage d’accroche se fait 
la sangle en tension avec les bras du patient positionnés à 120°.

OPTION

POSITIONNEMENT DE LA SANGLE

SANGLE DORSALE XXL

A
B
A
B

2XL
3XL

196
33

A
B4XL

A

B

Sangle sous-fessière 
confort (SFC-PF) avec 
boucles de 50 mm.
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France
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La gamme NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI se compose : 

- D’un compresseur à pression automatique. 

Il est équipé d’un réglage confort, de modes dynamique 
et statique, d’un mode soins palliatifs, d’un mode assis, 
d’un mode soins temporisé, d’un verrouillage clavier, 
d’une alarme coupure secteur et d’un programme 
bariatrique.

- D’un matelas air et air d’une hauteur totale de 20 cm 
et d’une largeur utile de couchage de 85 cm 3 zones 
(NAUSIFLOW 100 834 ERGO) ou de 120 cm (NAUSIFLOW 
100 834 120).

Les matelas et le compresseur sont compatibles avec 
les gammes NAUSIFLOW 2S (page 80) & NAUSIFLOW 100 
QUATTRO (page 81). 

Ils sont tous équipés de la connectique PM.

Stade de 
l’Escarre300 kg

4

Compresseur 
NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI

Matelas 
- NAUSIFLOW 100 834 ERGO 
   (85 cm)
- NAUSIFLOW 100 834 120

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

Location 
hebdomadaire 

tarif public T.T.C

NA100MAXI-COMP-PM 750,00 € 10,00 €

NA834ERGO-MAT85-PM 1 900,00 € 15,00 €

NA834-MAT120-PM 1 900,00 € 7,56 €
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CARACTÉRISTIQUES

MATELAS

COMPRESSEUR

Modes dynamique et statique 
Mode soins palliatifs
Mode assis
Mode soins temporisé
Programme bariatrique

Connectique PM 
en air 2 et 3 voies

Cellules 
indépendantes 
déconnectables 

Connectique PM en air 3 voies

NAUSIFLOW 100 834 ERGO (85 cm) NAUSIFLOW 100 834 120



rogramme “SOINS GAGNANT“ de NAUSICAA MédicalP
2017 - 2022 mise en place des CPOM (Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens)  
La réforme vient renverser la logique tarifaire en introduisant la tarification à la ressource ; application mécanique d’une équation qui 
donnera une dotation sans négociation. Libre affectation des excédents qui ne sont pas repris par l’ARS (Agence Régionale de Santé) 
et les Conseils Départementaux, mais attention, les déficits non plus.

NAUSICAA Médical est un fabricant français de dispositifs médicaux destinés à la prise en charge des personnes âgées, handicapées 
ou en perte d’autonomie. Conscient des enjeux économiques, NAUSICAA Médical propose des solutions adaptées à tous les acteurs        
médico-techniques avec une offre pluridisciplinaire. L’éducation thérapeutique du patient se concrétise par une large gamme de 
matériel permettant l’acceptation de la pathologie ou du handicap, mais aussi du confort à domicile.  De même, les besoins en col-
lectivités sont précis et efficients, NAUSICAA Médical est à ce titre un concepteur en phase avec les recommandations du financeur. 
L’accompagnement de nos partenaires, l’innovation, la formation, la coordination du soin et le respect de la personne sont autant de 
valeurs que NAUSICAA Médical valorise et confirme au quotidien. Toutes nos équipes sont prêtes à relever le défi des années à venir. 
Toutes nos équipes sont à votre disposition. N’attendez plus et venez rejoindre notre projet “SOINS GAGNANT”. NAUSICAA Médical, plus 
qu’un fabricant, NAUSICAA Médical, votre assistant au quotidien. 

La collectivité recherche une offre mixte produits et services 
Sécurité – Traçabilité – Réactivité – Rentabilité – Qualité :

- un interlocuteur unique et des prestataires sélectionnés
- un tarif dit “direct“ hors prestation
- une traçabilité et gestion des DM efficientes 
- la formation des équipes encadrée par le fabricant
- un accompagnement dans l’étude du projet de vie et de soins
- une gestion souple avec mutualisation (CPOM) 
- la proximité et la réactivité garanties par le contrat cadre 
- une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
- une mercuriale négociée à l’année (garantie du prix et ho-
mogénéité du produit) 
- des tarifs dichotomisés (Achats – Locations – Prestations) 
- une visibilité budgétaire et responsable 
- une diminution du travail administratif chronophage

Le prestataire de service recherche l’occasion de prendre le    
virage MAD 2022 :

- le retour aux fondamentaux “son métier, la prestation“
- un contrat exclusif à moyen terme  
- une garantie des investissements par un business protégé et 
actualisé
- un investissements en baisse (peu d’immobilisation) et souple 
- un parc à jour via l’application NausiFlash ou via TCO concept
- une rentabilité augmentée : commission, mercuriale ciblée, 
  location garantie et accès à toute la partie confort (+ LPP)
- un tarif prestations enfin facturé (livraisons, prise en main, 
SAV, décontamination) 
- la possibilité de reproduire le schéma chez d’autres clients 
gérés en direct
- la montée en compétence des équipes locales
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INTÉGRER NAUSIFLASH À VOS OUTILS INFORMATIQUES ET 
CONCEVOIR ENSEMBLE LES BRIQUES MANQUANTES VOUS 
PERMETTANT DE VOUS RECENTRER SUR VOTRE CŒUR DE 
MÉTIER.

COMPRENDRE LES BESOINS ET LES CONTRAINTES OPÉRATIONNELLES

Écouter les personnes, présenter leurs métiers
pour appréhender l’ensemble des enjeux du projet informatique.

Observer le quotidien et l’environnement de travail
afi n d’identifi er les contraintes d’utilisation d’un futur outil.

Partager avec les collaborateurs & partenaires 
dans le but de penser une solution pratique pour tout le monde

TROUVER UNE SOLUTION PRAGMATIQUE

Imaginer des solutions originales
pour les besoins particuliers des gestionnaires et simplifi er le travail des opérationnels.

S’intégrer dans les outils existants
pour se concentrer sur le spécifi que et faciliter le déploiement.

Garder de la fl exibilité dans les processus
pour laisser l’humain gérer l’imprévu et ainsi faire face à ce que l’on n’aura pas imaginé.

METTRE EN ŒUVRE

Préparer et accompagner la réalisation du projet
en s’assurant de l’adéquation entre la solution et sa traduction informatique.

06 63 04 15 58
contact@ouatsup.fr

• Inventaires & stocks

• Entrées/sorties
• Transmission d’informations avec le terrain
• Planifi cation des tâches

• Optimisez vos indicateurs
• Planifi ez 
• Intégrez les informations de disponibilité
• Liez vos commandes avec votre gestion
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TCO	FLASH L’application	personnalisée	à	votre	enseigne
Du	matériel	associé	à	une	application	simple	pour	vous	faciliter	le	quotidien.

Information

Traçabilité

Location

Formation	

Optimisation

Gestion
Boutique	en	

ligne
Maintenance

Budget

Maintenance	
préventive

Vidéos

Apportez	de	la	mobilité	à	votre	traçabilité.Apportez	de	la	mobilité	à	votre	traçabilité
94



Une	application	WEB,	disponible	sur	PC,	Smartphones	et	tablettes

Outil	de	communication	interne	et	avec	vos prestataires :

• Transmission	automatique	des	demandes :	commandes,	dépannage,	récupération	de	matériel	en	
location	

• Traçabilité	et	historique	de	vos	demandes	
• Traçabilité	automatique	des	actions	réalisées	par	le	prestataire	ou	le	responsable	de	maintenance
• Rapports	d’intervention	intégrés
• Boutique	en	ligne	intégrée,	avec	possibilité	de	circuit	de	validation
• Validation	de	devis

L’information	vient	à	vous et vous	libère	du	temps	pour	vous	concentrer	sur	votre	cœur	de	métier

Assurer	le	suivi	de vos	dispositifs	médicaux	par	identification	du	numéro	de	série :

• Etat	de	parc	du	matériel
• Emplacement	de	chaque	matériel
• Etat	de	la	maintenance	préventive
• Rapport	de	réalisation	de	la	maintenance	préventive	disponible	dans	l’application
• Historique	de	la	maintenance	corrective
• Documentation	technique	et	règlementaire
• Vidéo	d’utilisation
• Suivi	de nettoyage	ou	désinfection
• Matériovigilence

Outil	de	suivi	des	dépenses :

• Tableau	de bord	des	dépenses
• Coût	d’exploitation du	matériel	en	propriété	et	du	matériel	en	location
• Coût	par	famille	de	dispositifs
• Export	de	données	sous	Excel	ou	PDF
• Vue	d’ensemble	par	mois	sur	12	mois
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FORMATION CONTINUE FORMATIONS OBLIGATOIRES

RECRUTEMENT

CRÉATION D’ENTREPRISE

NOUVEAUX M
ARCHÉS

RELATION CLIENT

DÉM
ARCH

E Q
UALIT

É

N ELLES RÉGLEMENTATIONS

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

E-SANTÉ

B.P.D.O.

ST
RAT

ÉG
IES

 D’EN
TR

EP
RISE

PSDM
PSAD

Depuis bientôt 20 ans, les experts FORMADIA accompagnent les entreprises de la prestation de services
médicotechniques (P.S.D.M./P.S.A.D.) dans leurs projets de développement. 

Fort de cette expérience, ils interviennent sur l’ensemble du territoire dans le champs de la formation et
du conseil sur les problématiques de professionnalisation des hommes et des organisations en lien avec
l’univers du Maintien À Domicile (MAD), des dispositifs médicaux et des activités médicotechniques.

FORMATION &CONSEIL

Organisme Certifié :

> ENTREPRISES DE LA PRESTATION DE SERVICES MÉDICOTECHNIQUES 

NOTRE ÉQUIPE 
DE SPÉCIALISTES 
VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOTRE 
DÉVELOPPEMENT.

www.formadia.com
8 bd Poumadères, 32600 L’Isle Jourdain
T. 05 62 07 19 85 - contact@formadia.com

FORMADIA NAUSICAA 2xA4 2019_Mise en page 1  28/01/2019  08:47  Page 1
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C  O  N  S  E  I  L

CONSEIL

FORMATION

LES MODALITÉS 
D’INTERVENTION

• Intra-entreprise 
(sur mesure)

• Inter-entreprises sur 
nos sites régionaux

• E-formation
• Coaching

1 Formation à la création et à la reprise 
d’entreprises médicotechniques.

2 Formation des professionnels débutants
(commerciaux, techniques, administratifs)

• Parcours complet SUPdeMAD (vente)
• Parcours complet SUPdeRESPI (technicien respiratoire)
• Parcours complet SUPdeTECH (technicien MAD, VPH et désinfection)

4 Formation continue des professionnels en poste
• Management • Activités commerciales
• Communication orale et écrite • Pratiques médico-techniques
• Vie de l’entreprise

UNE MÉTHODE 
APPROUVÉE
UNE ÉQUIPE 

PLURIDISCIPLINAIRE 
D’EXPERTS

UN ENGAGEMENT 
DE CONFIDENTIALITÉ

1 Accompagnement de l’ensemble des acteurs
de la prestation médicotechnique

• Fabricants et importateurs de DM • Réseaux et franchises PSDM
• Etablissements utilisateurs ESSMS • Prestataires de Santé à Domicile et PSDM indépendants

2 Accompagnement stratégique 
(nouveaux marchés, nouveaux services...)

3 Accompagnement 
commercial
(séminaire, training, 
suivi terrain…)

4 Missions liées 
aux évolutions 
réglementaires
(CPOM, MDR 2020,...)

5 Mise en place démarche 
QUALITÉ ISO, QUALIPSAD 
et CAP HANDEO

6 Analyse 
stratégique 
et financière

3 Formation obligatoire ‘‘garants et
intervenants PSDM’’

FORMADIA NAUSICAA 2xA4 2019_Mise en page 1  28/01/2019  08:47  Page 2
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ACCESSOIRE D'INDICATION DE POIDS NAUSICAA p.37
ACCESSOIRES DE LIT p.74
ACTIV'UP p.52
AIDE AU CHOIX TRANSFERTS p.11
AIDE AU CHOIX DU MATELAS p.76
ATTACHES p.83

BLUE WAYUP À ÉCARTEMENT p.49
BLUE WAYUP COMPACT p.48
BLUE WAYUP p.46
BODY DE MAINTIEN INTÉGRAL p.66

CEINTURE ABDOMINALE LARGE p.61
CEINTURE BIRDY p.65
CEINTURE BIRDY INTÉGRALE p.67
CEINTURE D'AIDE À LA MARCHE ET DE RELEVAGE p.53
CEINTURE DE MAINTIEN AU LIT p.82
CEINTURE DE RELEVAGE p.53
CEINTURE ÉCO p.60
CEINTURE ÉCO MODULABLE p.58
CEINTURE MINI-PELVIENNE p.64
CEINTURE PELVIENNE CONFORT p.64
CEINTURE SLIM p.60
CEINTURE SLIM PELVIENNE p.65
CEINTURE SLIM Y & PELVIENNE p.66
CEINTURE SLIM Y p.62
CEINTURE YZA p.59
CERTIFICATIONS p.03
COMPRESSEUR NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI p.91
COMPRESSEUR NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO p.81
COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2 COMPACT p.78

COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2S p.80
COMPRESSEURS NAUSIFLOW 2S PLUS p.79
CONVERTISS 5 FONCTIONS p.72
CONVERTISS 6 FONCTIONS p.73
COUSSIN NAUSIFLOW p.78

DÉPARTEMENT R&D p.03
DIFFÉRENCE ENTRE MAINTIEN & CONTENTION p.56
DRAPS DE GLISSE AVEC POIGNÉES p.55
DRAPS DE GLISSE p.54

EASYLEV 300 p.89
EASYLEV 5 À ÉCARTEMENT p.41
EASYLEV 5 BASE FIXE p.40
EASYLEV 5 p.38
ÉCHARPE DYNAMIQUE HOLST p.69
ÉCHARPES DE BRAS p.69
EXPOSITIONS p.09

FLÉAUX COMPARATIF p.36
FLYER 300 p.86
FLYER À ÉCARTEMENT p.35
FLYER COMPACT p.34
FLYER p.32

GILET INTÉGRAL p.63
GILET YZA p.59
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L’ENTREPRISE p.02
LITS MÉDICALISÉS p.70
LOCATION p.07

MADE IN FRANCE p.02
MAINTIEN DE BUSTE p.62
MAINTIEN DE PIED p.68
MATELAS NAUSIFLOW 100 834 120 p.91
MATELAS NAUSIFLOW 100 834 ERGO p.91
MATELAS NAUSIFLOW 100-512 p.81
MATELAS NAUSIFLOW 100-834 p.81
MATELAS NAUSIFLOW 2-120 p.80
MATELAS NAUSIFLOW 2-80 COMPACT p.78
MATELAS NAUSIFLOW 2-85 COMPACT p.78
MATELAS NAUSIFLOW 2-90 p.80
MATELAS NAUSIFLOW 2S-90 p.79
MOUFLES DE GLISSE p.54
MOUFLES DE SÉCURITÉ p.68

SANGLE À DOSSERET p.24
SANGLE DE TOILETTE ÉCO p.13
SANGLE DE TOILETTE p.21
SANGLE DE TRANSFERT RAPIDE p.20
SANGLE DORSALE p.51
SANGLE DORSALE XXL p.90
SANGLE ÉCO p.50
SANGLE EN U ENVELOPPANTE p.23
SANGLE EN U XXL p.87
SANGLE ERGONOMIQUE p.22
SANGLE HAMAC ÉCO FILET p.15
SANGLE SOUS-AXILLAIRE p.51
SANGLES À RÉGLAGE RAPIDE p.17
SANGLES DE LÈVE-PERSONNES p.12
SANGLES DE RELEVEURS MOBILES p.50
SANGLES EN U ÉCO p.14
SANGLES EN U p.16
SANGLES HAMAC p.18
SANGLES HAMAC SANS CROISEMENT p.19
SANGLES SPÉCIALE p.25
SERVICE APRÈS-VENTE p.08
SERVICE COMMERCIAL p.06
SERVICE EXPORT p.04
SITE INTERNET p.05
SYSTÈME DE PESÉE PESON RS p.37

NAUSI-FLY 180 p.31
NAUSI-FLY COMPACT p.30
NAUSIFLASH p.08
NAUSI-FLY p.28

PLASTRON ÉCO MODULABLE p.58
POSITIONEMENT DES SANGLES p.27
PROGRAMME SOINS GAGNANT p.92
PROTECTIONS DE BARRIÈRES DE LIT p.82
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RAMASSAGE AU SOL p.26

TALONNIÈRES p.83
TRANSFERTS p.10

R

T

WAYUP 300 p.88
WAYUP 5 p.42
WAYUP À ÉCARTEMENT p.45
WAYUP BASE FIXE p.44

YOUTUBE p.05
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